
La création du «second front»
est à l'ordre du jour

En France, on attache la plus vive attention aux informations allemandes
sur la construction d'ouvrages fortifiés tout le long de la côte occidentale

Notre correspondant de Vichy
nous téléphone :

D'intéressantes précisions ont été
diffusées par la presse française des
deux zones. Elles se rapportent à
l'éventualité de l'ouverture d'un se-
cont front et indiquent que, du cô-
té allemand, des mesures spéciales
de défense ont été minutieusement
mises au point en vue d'une ri poste
immédiate au cas où les armées an-
glo-saxonnes tenteraient une opéra-
tion de débarquement.

Le commandement allemand , sous
les ordres du maréchal von Rund-
stedt, semble avoir porté d'abord
son attention sur les fortifications
de la zone côtière. Suivant une dé-
pêche de Berlin, reproduite dans les
journaux français, deu x cent mille
ouvriers spécialisés ont travaillé aux
ouvrages construits sur les seules cô-
tes de la Manche, zone considérée
comme la plus propice en raison de
sa proximité des côtes anglaises, à
une tentative d'invasion. Plusieurs
milliers de blockhaus sont édifiés et
500,000 mètres cubes de béton ont
été coulés en vue de construire cet-
te sorte de ligne Maginot maritime.

Certains de ces ouvrages sont dotés
des perfectionnements techniques les
plus récents et leur chaîne, qu 'on dit
ininterrompue de Dunkerque à Biar-
ritz, est doublée d'un réseau de dé-
fense efficace destiné à retarder la
progression de l'infanterie et à ré-
duire l'emploi des chars. Fossés à
bords francs, barrières en ciment , fils
de fer barbelés, sont autant d'obsta-
cles que la photographie a rendu fa-
miliers aux Français, et certains re-
portages, tel celui paru récemment
dans la revue « Signal », montre que
l'hypothèse d'une action anglo-amé-
ricaine sur le littoral français a été
sérieusement retenue par le troisième
bureau de l'état-major du Reich.

Ce souci de protection est d'ail-
leurs mis en évidence par les gran-
des manœuvres effectuées dans le
nord de la France ces jours der-
niers par les troupes allemandes et

si le thème de cet exercice d'enver-
gure n'a pas été révélé, tout permet
de penser qu 'il s'agit d'une parade
à un débarquement britannique.

En cette affaire purement militaire,
la France observe une réserve bien
compréhensible et dont les motifs
n'échappent à personne. Cela ne veut
pas dire cependant qu 'elle demeure
passive et indifférente. Toute action
contre son territoire porterait , en
effet , une fois de plus la guerre et
toutes ses horreurs dans des régions
qui , en juin i940, ont déjà subi de
terribles souffrances et qui depuis,
du moins pour certaines d'entre elles,
n'ont cessé d'être exposées à des
bombardements aériens dont le ryth-
me n'a fait que croître en deux an-
nées.

Dans l'hypothèse d'un second oura-
gan de feu sur les côtes de la Man-
che, le sort des populations civiles
poserait des problèmes d'une redou-
table et douloureuse complexité. II
ne nous appartient pas d'anticiper
sur un sujet aussi délicat encore
qu 'une voix autorisée nous rappe-
lait à ce propos les impérieux de-
voirs de sagesse que dicteraient aux
Français le souci de leur sécurité et
les intérêts de la collectivité.

Les souvenirs douloureux de cer-
tains événements analogues sont en-
core présents dans les mémoires et
il convient , dans toute la mesure du
possible, d'éviter le renouvellement
d'actes individuels qui ont provoqué
des réactions vigoureuses de la part
des autorités d'occupation.

Quand s'exerce la pre ssion
de ï op inion pop ulaire...

Toute la presse ang lo-saxonne est
remp lie, ces jours , de commentaires
sur le « second front  *, dont la p lu-
part sont favorables à cette idée. En
présence de ce débordement d'arti-
cles et d' op inions, on éprouve un
certain sentiment de malaise. Car la
question du « second front * est , au
premier chef ,  une question militaire.
Elle se résume à peu près à ceci:
l'opération lacti quement pe ut-elle
réussir? Et, au point de vue straté-
g ique , est-elle de nature à soulager
valablement l 'Union soviéti que ?
Comme telle , la question ne saurait
être résolue que par le haut état-
major allié. Elle est d'un caractère
si techni que que, moins que toute au-
tre , elle ne devrait fa ire  l'objet des
délibérations de la place publi que.

Le profane , qui considère l 'état ac-
tuel des opérations militaires, ne
peut que mesurer, pour sa part , les
diff icul tés  de l' entreprise. Il est bien
évident qu'il faudrai t  aux Ang lais et
aux Américains pour envahir notre
continent une sup ériorité en hom-
mes, en avions et en bateaux telle
qu'ils ne soient pas acculés , au bout
de peu de temps , à un nouveau dé-
sastre. C' est à cette condition seule-
ment que les e f f e t s  de cette initiati-
ve, et encore a la longue , se feraient
sentir sur le f ront  de l'est , comme
un allégement pour les Russes.

Nous ne savons pas si les Anglais
et les Américains ont entraîné , à ce
jour , en Irlande du nord ou ailleurs ,
le nombre de soldats s u f f i san t  pour
compenser sinon dé passer , ceux dont
dispose toujours le Reich le long de
la côte occidentale de l'Europe. Ce
que le bon sens indique , c'est que
pour fa i re  passer à ces hommes la
Manche ou la mer du Nord , une
quantité considérable de navires de
transport est indispensable. Or la
Grande-Bretagne s'est montrée f or t
inquiète , ces derniers temps , de ses
pertes de tonnage sans cesse accrues.
Est-ce le moment , pour elle , d'en su-
bir de p lus considérables encore qui
pourraient lui ôter toute possibilité
de regagner la maîtrise de la mer?
Quant à l'aviation , si les raids e f f e c -
tués sur le continent par la R.A.F.
prouvent de toute évidence que celle-
ci possède la sup ériorité à l'ouest ,
celle sup ériorité est-elle de nature à
assurer une protection absolue aux
troupes qui tenteraient l'invasion ?
On se posera également la question.

Avec quelque comp laisance , une
note du D.N.B. s'est étendue hier sur
les ouvrages f o r t i f i é s  qui ont été
constru its par les Allemands , depuis
deux ans, le long du littoral de la
Manc he . Peu auparavant , des détails
avaient élé donnés sur des manœu-
vres e f f ec tuées , dans le nord de la

France , par des unités de la Wehr-
macht qui relèvent du commande-
ment du maréchal von Rundstedt.
Ces p récisions, qui contrastent avec
le silence garde jusqu 'ici à Berlin
sur ces « zones interdites », consti-
tuent l'indice éloquent que l'Allema-
gne , on s'en doutait d'ailleurs, se
tient sur ses gardes. Au surp lus , un
article retentissant que M. Gôbbels
vient de publier dans Das Reich
assure avec bailleur que ce sont des
unités « parmi les meilleures et les
mieux équi p ées » de l 'Allemagne qui
stationnent à l' ouest.

Sans aller jusqu 'à adopter ce point
de vue, assurément intéressé , on
constatera que le Reich, dans les
débuts du moins, n'aurait guère be-
soin de rappeler de l'est des forces
massives pour contrecarrer l' entre-
prise ennemie; on constatera aussi
que , grâce aux for t i f icat ions construi-
tes, il se trouve , pour repousser les
forces  venant de mer, dans la posi-
tion naturelle favorable qui était
celle des Ang lais , il y a deux ans,
lorsqu 'on parlait de l 'invasion pos-
sible de Vile britanni que. Et dans
l'éventualité d'une défai te , ce n'esl
pas seulement , comme le remarque
judicieusement Eddy Bauer dans la
Tribune de Genève , un nouveau Dun-
kerque qui serait à craindre: l 'An-
g leterre aurait sacrifié , sinon l 'élite
de son armée , son « sang le p lus g é-
néreux *, ce qui la rendrait par la
suite p lus vulnérable dans le cas on
l'Allemagne , ayant malgré tout t li-
quidé » la Russie , se retournerait à
nouveau contre elle.

Ce genre d'arguments , il apparaît
que le gouvernem ent britannique ,
conscient de ses responsabilités vis-
à-vis du pays , et qui pèsent plus
lourd pour lui que les nécessités de
l'alliance soviéti que , doit les tourner
et les retourner. Un ministre travail-
liste , M.  Bevin , s'adressant aux mi-
neurs , n'a pas été tendre pour « ses
amis de gauche » qui clament le slo-
gan du '« second f ron t », qui , a-t-il
dit , « travaillent ainsi pour Hitler >
et qui dès lors « réalisent exacte-
ment les conditions que nous vou-
lons éviter *. Il semble pourtant que
celte sagesse et cette modération
aient peu de prise sur les masses.
Dimanche encore , h « Trafalgar
Square * à Londres , C>0,000 person-
nes mani fes ta ient  en f a v e u r  de l' ou-
verture du second f ron t .  Or le pire
serait assurément que le gouverne-
ment se décidât à tenter l' nventurc ,
sans être pleinement per suadé de sa
réussite et de son e ff i cac i l ê , mais
uni quement parce qu 'il aurait cédé
à la pression pop ulaire.

René BRAICHET.

L'Allemagne est prête à parer à nne tentative
d'invasion dn continent

déclare en substance M. Gôbbels
dans un article de « Das Reich »

BERLIN, 29 (D.N.B.) . _ Sous le
titre: « Même la tentative est punis-
sable» M. Gôbbels, ministre de la
propagande du Reich , publie un ar-
ticle dans l'hebdomadaire « Das
Reich » consacré à la question d'un
second front. Le ministre constate
toat d'abord que les gouvernements
des puissances ennemies sont actuel-
lement devant la lourde tâche de
faire connaître à leur public le sé-
rieux croissant de la situat ion. Il ne
saurait être question d'un retrait de
troupes allemandes de l'ouest. Au
contraire , des unités comptant parmi
les meilleures et les mieux équipées
du Reich,' y"ont été envoyées. Le
soi-disant second front que l'on se
plaisait à considérer comme une en-
treprise sans risques, est aujourd'hui
un sombre point d'interrogation en-
touré des dangers les plus graves,
sinon les plus terribles et même les

plus mortels pour le haut comman-
dement anglo-américain. Ce second
front a été promis à un moment où
l'on envisageait cette opération sans
aucun risque. Si l'Angleterre cherche
à créer un second front , il en résul-
tera pour elle un fiasco qui pourra
apporter à la guerre , c'est-à-dire à
la situation générale, un tournant vé-
ritablement décisif .

Le ministre rappelle qu'il a sou-
vent indi qué pour quelles raisons
les puissances de l'Axe ne crai-
gnaient pas la constitution d'un tel
front , mais qu'au contraire elle le
souhaitait ardemment. L'Allemagne
considère une invasion américano-
britannique sur le continent comme
une entreprise insensée qui aurait
pour l'Angleterre et les Etats-Uni s
des conséquences incalculables. L'Al-
lemagne croit les Anglo-Saxons ca-
pables d'une telle tentative. C'est
pour cela qu 'il serait véritablement
criminel pour le haut comandement
allemand de n'avoir pas pris ses dis-
positions pour y parer.

M. Gôbbels constate que la ques-
tion d'un second front ne placerait
pas l'Allemagne dans une situation
désespérée. L'Allemagne n 'a pas be-
soin de retirer des forces de l'ouest ,
mais elle n 'a pas non plus besoin
d'en amener d'ailleurs. Les for-
ces qui s'y trouvent suffisent am-
plement pou r recevoir dignement les
Anglais. La question de savoir si
l'Angleterre prépare une vaste cam-
pagne d'invasion ou n'organise que
des coups de mains n 'intéresse que
fort peu l'Allemagne. Même la ten-
tative est punissable .

L 9occup ation des oasis de Dgaraboub
et de Si-Ouah imp lique-t-elle

p our l 'Egypte une menace p ar le sud ?

En marge des opérations de guerre sur le front d'EI-Alamin

« Les oasis de Djaraboub et de Si-
Ouah ont été occupées la semaine
dernière par de petites forces italien-
nes», reconnaissait un communiqué
britannique. Bien qu'au Caire on
s'efforce de minimiser l'événement ,
il est permis de se demander si une
menace nouvelle et sérieuse ne se
dessine pas là contre l'Egypte.

Djaraboub et Si-Ouah se trouvent
toutes deux dans une conque qui
forme l' extrémité orientale de la dé-
pression d'El-Quattara , vaste bassin
de quelque 500 km. de longueur, qui
descend à 30 m. au-dessous du ni-
vea u de la mer, et dont le fond , oc-
cupé par des marécages salés, est

impraticable. A l 'est , la dépression
d'El-Quattara se rapproche j usqu 'à
60 km. de la Méditerranée . Ainsi se
trouve consti tué une sorte d'isthme
dont le général Weygand avait déjà
signalé ta valeur stratégique pour la
défense de l'Egypte, et sur lequel le
général Auchinleck a établi les li-
gnes défensives d'EI-Alamin , que
Rommel n 'a pu percer. C'est donc
à l'extrémité opposée de ce bassin ,
torride et infranchissable , que se
sont déroulées les op érations de
celte quatrième semaine de juillet ,
les plus importantes sans doute
de cette période sur le front
d'Afrique.

LA SITUATION MILITAIRE A EL-ALAMIN
Légende: 1. Le front le 27 juillet 1942. 2. Chemin de fer. 3. Méditerranée.
Les flèches noires montrent la direction des attaques germano-italien-
nes; la flèche blanche montre la direction de la contre-attaque britan-
nique. A l'extrémité sud-ouest de la dépression d'El-Quattara, se trou-
vent les oasis de Djaraboub et de Si- Ou a h, que l'on ne volt pas sur notre

carte et dont parle notre collaborateur P.-E. B. dans son article.

DEUX OASIS DANS LE DÉSERT
Djaraboub et Si-Ouah se trouvent,

l' une en Libye et l'autre en Egypte,
à 130 km. l'une de l'autre et à 270
km. environ au sud de Tobrou k et
de Solloum. Elles sont difficil es d'ac-
cès. Et c'est pourquoi le Senoussi.
chef d'une secte musulmane, vint
s'y établir en 1856. „ P.-E. B.

(Voir In suite pn cinquième pnge)

Le lancement du premier bateau de guerre
français construit depuis l'armistice

Ces jours derniers, a en lieu, à Port-de-Bouc, le lancement du premier
bâtiment de guerre français mis à l'eau depuis l'armistice. Il s'agit de
l'aviso colonial « Matelot-Leblanc ». On voit ici l'amiral Auphand, secré-
taire d'Etat à la marine, assisté de M. Freyssinet, conseiller national et

armateur (à sa droite), présidant la cérémonie.

L 'avance allemande se poursuit
au sud du Don inférieur

comme en direction de Stalingrad

LES OPÉRATIONS SUR LE FRONT RUSSE

Le danger pour cette ville a encore augmenté

Le communiqué allemand
BERLIN, 29 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique:

Au sud du Don inférieur , les trou-
pes allemandes ont rejeté l'ennemi,
combattant partiellement avec achar-
nement , vers le sud et , appuyées par
d'importantes formations cle la «Luft-
waffe », elles ont franchi le Manytch
et le Sal. Au nord-ouest de Kalatch ,
la résistance russe a été brisée en
plusieurs endroits et l'ennemi con-
traint  à la retraite.

Au cours d'attaques contre des na-
vires, la « Luftwaffe » a coulé, dan s
le delta du Don , trois canonnières
russes et atteint deux autres navi-
res. En outre , au cours d'attaques
cle nuit , plusieurs navires de trans-
port ont été soit détruits soit en-
dommagés sur la Volga. Au cours
des combats défensifs contre les at-
taques ennemies contre la tête de
pont cîe Voronech , 29 tanks ont été
détruits et un grand nombre mis
hors d'état de combattre par les for-
ces d'avions de combat.

Le communiqué soviétique
MOSCOU. 30 (Reuter). — Le com-

muniqué soviétique de minuit décla-
re: - —-

Au cours de la journ ée du 29 juil-
let, nos troupes ont livré de violents
combats à l'ennemi dans la région
de Voronech , ainsi que dans celles
de Tsimlyanskaya et Bataisk et éga-
lement au sud-ouest de Ktetskaya,
au nord-ouest de Stalingrad sur le
Don.

Divisions allemandes
transférées de France

en Russie
MOSCOU, 29 (Reuter). — L'« Etoi-

le rouge » écrit , mercredi , que ces
deux derniers mois, les Allemands
ont transféré de France sur le front
russe, quatorze divisions d'infante-
rie et deux de chars. Ils ont envoyé
d'Egypte en Russie, le second et îe
troisième groupes de la 153me flotte
de chasseurs et le second groupe de
la 77me flotte de bombardement.

(Voir In suite en dernières dépêches.)

Des marins du « Graf-Spee »,
internés en Argentine

se sont évadés
Une protestation britannique

à Buenos-Ayres
LONDRES, 29. — Il a été deman-

dé, aux Communes, à M. Eden, s'il
consentirait à transmettre au gou-
vernement argentin l'expression de
surprise, ressentie par le gouverne-
ment britanniqu e et par le peuple
anglais, quant à son interprétation
des devoirs de neutre, concernant
l'internement effectif des officiers et
de l'équipage de l'ancien croiseur
« Graf-Spee *.

M. Eden répliqua que des mesu-
res avaient déjà été prises pour in-
former l'Argentine de l'impression
produite en Angleterre. Selon des
informations obtenues à Londres,
pas moins de 153 membres de l'équi-
page du « Graf-Spee *, comprenant
29 officiers, sur les 36 que comptait
le navire, ont réussi à s'évader.

SANS VIANDE
— Chère Anita, tu me demandes,
Connaissant mon tempérament,
L'e f f e t  qu'auront les jours sans viande
Sur l'amour et sur les amants...
Ta question est une sottise,
Et si j' y réponds néanmoins,
Ce ne sera pas , crois-le bien,
D' une façon nette et précise. ..
... L'homme est un étrange gref fagel
(Et la femme , bien sûr, aussi...)
Ame et corps au même attelage t.
Sur la bête, un ange est assis...
Et toujours l' un surveillant l'autre,
La bête suivant ses instincts
L'ange disant ses patenôtre s
Ou ses reproches trop distincts,
La bête réclamant sa viande...
Or, dans un corps trop bien nourri,
L 'âme s'étiole , s'amoindrit,
Et voilà le corps qui commande.»
C'est pourquoi , ma belle Anita,
Evite les grands carnivores :
Privés qu 'ils sont dans leurs repas,
Je craindrais qu'ils ne te dévorent...
Car, aujourd'hui , chacun se prive,
Chacun devient végétarien ;
Il faudra bien qu'on en arrive,
A force qu'on végète... à rien.
On est à l'aise même en tram,
Où la mode est aux p lates formes ?
Je vois p lus d' un ex-gros wattmann
Qui f lot te  dans son uniforme...
Le corps devient léger, ¦ diaphane,
La peau nous colle sur le dos
Et fait , en grinçant sur les os,
Un bruit de pap ier cellop hane...
... Alors, l'âme dit au cerveau :
*Je crois que notre heure est venuef
La portion carnée diminue,
C'est une anémie du cher veau...
Poussons carrément l'of f ens ive
Contre ces corps débilités ;
Reprenons toute dignité ,
Voici que notre règne arrive ! *
— Et l'amour qui seul t'intéresse,
Anita perf ide et traîtresse !
Redeviendra pur , lumineux,
« Désincarné *, léqumineux I

OTT.
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LA GUERRE NAVALE

LONDRES, 29 (Reuter). — L'ami-
raulé britannique communique:

Peu après minui t , une patrouille
des forces légères côtières britanni-
ques a attaque un convoi ennemi, un
vaisseau ravitailleur , escorté de cha-
lutiers armés et quel ques canots tor-
pilleurs. Le vaisseau ravitailleur fut
aperçu pour la dernière fois couché
sur le flanc , coulant rap idement. Un
chalutier armé fut  sérieusement mis
en feu et des dégâts considérables
furent  infligés à d'autres unités alle-
mandes. Tous les vaisseaux britanni-
ques sont rentrés au port , mais ont
subi quel ques dégâts.

Un convoi allemand
malmené

Mille deux cents enfants suis-
ses de l'étranger sont arrivés
à Genève. Ils ont été répartis
dans les différentes régions du
pays pour passer leurs vacan-
ces. — En gare de Cornavin,
les enfants sont reçus par M.
Malche, conseiller aux Etats
(à gauche) et M. Picot, con-

seiller national.

L'arrivée de
1200 enfants

suisses
de l'étranger
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Traduit de l'anglais par Louis Labat

— Je n'ai rien à dire, cria-t-elle.
Je ne suis pas allée cette nuit chez
Barry. Combien de fois faudra-t-dtl
que je vous le ressasse ?

Il soupira.
— Qu'il en soit comme vous vou-

drez , je vous aurai prévenue,. Encore
un mot , le dernier. N'avez-vous men-
tionné à personne la fuite de votre
revolver ?

— Non.
— Alors, gardez,vous d'en rien di-

re. Surtout à ma mère. Inutile de lui
infliger pour le moment un nouveau
trouble , il en sera bien assez temps
quand Chass aura décidé de la con-
duite à suivre. Comprenez-v ous, Ger-
ry ? Et vous, Aline ? Pas un mot à
Murchie, ni à Cox, ni à qui que oe
soit. Pour peu que les gens se met-
tent à jaser, il en viendra forcément
des échos à l'oreille de mère. Et
c'est cela que je tiens à éviter , du

moins tant qu'il se pourra. Est-ce
clair ?

— Mais bien entendu, Rod , ré-
pondit vivement Aline.

Gerry se contenta d'incliner la
tête. Et tous les trois, ils descendi-
rent déjeuner.

CHAPITRE XVI
Encore Gerry

Lady Julia leur tint seule compa-
gnie à table. Elle était mise à la der-
nière mode, en noir, avec chapeau ,
et portait des perles. Murchie ne pa-
rut point ; sir Charles , dit-elle , l' avait
emmené avec lui dans la Cité. Re-
gardant1 tour à tour Rodney et Gerry,
Aline ne pouvait s'empêcher de leur
trouver un air de conspirateurs , une
mine cle coupables. Le fardeau cîu
secret partagé semblait les écraser.
Elle crut même voir Larking leur
adresser furtivement un coup d'œil
complice.

Si, de son côté, lady Julia remar-
quait quelque chose, elle n'en faisait
rien paraître. Elle s'était appliquée
à bannir  de sa physionomie comme
de ses façons tout signe d'un drame
qui , cependant , pesait sur la maison
plus lourdement que l'atmosphère
orageuse du jour. A peine furent-i ls
assis tous trois qu'elle se mit , sans
affectat ion , mais avec fermeté, à di-
riger la conversation dans ses voies

I ordinaires. Tant de sang-froid , de

discipline ne pouvait manquer de
produire son effet. Ils étaient tous
au bout de leurs nerfs. Gerry spécia-
lement , qui mangeait à peine. Le
front creusé par l'inquiétude, elle re-
gardait fixement l'espace, en endet-
tant son pain devant elle. Impercep-
tiblement, lady Julia chercha, sans
grand succès d'abord, à l'attirer dans
la conversation. Elle exposait le pro-
jet qu 'elle avait formé de l'emmener
avec Aline à la campagne.

— Vous ne connaissez pas Broad-
leat , Aline. La maison n'a rien de
merveilleux , c'est tout simplement
un vieux manoir, mais assez joli , de
style Tudor pour une part , avec une
façade à colombage, dans un cadre
et, surtout, au milieu de jardins ado-
rables : je suis très fière de mes jar-
dins. Et il y a aussi un lac qui donne
son nom à la maison , un lac où vous
pourrez vous baigner et canoter si
cela vous amuse. Comme toutes les
jeunes Américaines, vous devez nager
admirablement.

Aline se mit à rire.
— Mon Dieu, eui, j'aime la nata-

tion.
— Gerry aussi, dit lady Julia.

N'est-ce pas, Gerry ?
Gerry, rappelée de loin, tressaillit

et haussa les épaules.
— Gerry est une excellente na-

geuse, dit Rodney. Elle me bat à
plate couture sur la longueur du lac,
qui est de quatre cents yards pour
le moins.

— Il y a un plongeoir, continua
lacfy Julia. C'est sir Charles qui l'a
fait construire. A la demande de
Sholto. Sholto nage avec tant de
grâce !

— Sous ce rapport, Sholto est la
grande vedette de la famille. U n'a
pas les inégalités de Gerry. Il rem-
porte à tout coup la palme.

Lady Julia souriait à ses souve-
nirs.

— Vous rappelez-vous, Gerry, la
colère dont fûtes prise, un jour, au
début de vos fiançailles , parce que
Rodney avait enduit de savon l'ex-
trémité du plongeoir et que Sholto
s'abattit à plat ventre ?

— Comment l'oublierais-je ? dit
Gerry. Sholto avait un tel souci de
faire bonne impression ! Il était fu-
rieux. Et moi-même, j' entra i en rage
quand je sus la mauvaise plaisante-
rie imaginée par Rodney. Sholto eût
de bon cœur rompu le cou à son frè-
re.

— Le fait est , dit Rodney, qu 'il me
poursuivit longtemps à travers les
bois et me plongea dans le lac tout
habillé. Ah ! nous avons eu du bon
temps à Broadleat , pas vra i , mère ?

Lady Julia regarda tendrement son
fils.

— Oui , Rod , nous y avons eu du
bon temps. Et il faudra nous ingénier
pour en donner à Aline.

— Est-ce que vous nagez aussi, la-
dy Julia ? demanda la jeune fille.

— A mon âge, répondit lady Julia ,

je ne me vois guère barbotant au mi-
lieu des roseaux sur le bord du lac.
Non. Mon affaire, à Boadleat , est de
m'étendre mollement sur une chaise
longue devant le hangar aux bateaux
et de regarder ma couvée de cane-
tons s'ébattre.

— La vraie raison , confia Rodney
à Aline dans un aparté de théâtre,
c'est que mère a des genoux de fac-
teur et qu 'elle craint de les montrer.

Un éclat de rire général sembla
mettre en fuite le spectre qui rôdait
derrière chaque siège. Au moment où
Larking vint poser devant lady Ju-
lia l'appareil à café , tous, se réglant
sur elle, avaient à peu près recou-
vré leur état normal.

Sitôt le repas fini , lady Julia se
leva de table.

— J'ai ma vente de charité, à Ac-
ton, dit-elle. Il fau t que je me sauve.

— Oh ! voyons, mère, protesta Rod-
ney, ne vous est-il pas possible de
vous libérer ? Est-ce le moment de
vou s imposer une semblable fatigue?

Larking sorti la seconde d'avant ,
rentrait sur ces entrefaites.

— La voiture est avancée, Mada-
me.

— J'ai promis à ces gens d'aller
faire l'ouverture de leur bazar, je ne
puis leur manquer de parole. Vous,
Gerry, vous devriez prendre un peu
de repos. Pourquoi ne pas vous al-
longer pour une heure avant le thé?

— J'attends la manucure ; peut-
être m'allongerai-je ensuite.

Lady Julia se tourna vers Aline ;
et, en lui souriant :

— Vous, ma chérie, comment al-
lez-vous occuper votre après-midi ?

— Je pensais, dit Rodney, propo-
ser à Aline un tour de promenade
dans Hyde Park. Qu'en dites-vous,
Aline ?

Lady Julia lui adressa un regard
de reconnaissance.

— Je crois, Rod , dit-elle, que cette
petite sortie serait un plaisir pour
Aline. Il fait bon sous les arbres. Et
puis, avec... avec toute cette histoire,
vous ne devriez pas trop longtemps
rester dehors de crainte qu 'on ne
vous réclame. Aline chérie, allez-
vous-en vite avec Rod , un peu d'air
pur vous sera salutaire.

— Je ne demande , dit Aline, que
le temps de mettre un chapeau.

Au moment où Rodney ouvrait la
porte devant sa mère, lady Julia lui
renouvela sa recommandation de ne
pas rentrer tard.

— Votre père sera de retour à six
heures, il désirera probablement vous
voir.

Elle ne s'était pas plus tôt éloi-
gnée que Gerry se rapprocha d'Aline.

— Montons-nous, lui proposa-t-
elle.

— Mais oui. Je vous rejoins à la
minute , Rod.

_ Tout en montant à côté de Gerry
l'escalier obscur et frais Aline s'aper-
cevait de l'effort que faisait sa corn-

Qewtwtt
la j çmit  j aune

Industrie des environs de Neuchâtel cherche une
personne capable, sachant l'allemand , comme

employée de bureau
Adresser offres écrites avec prétentions de salaire et
copies de certificats à J.-A. 61 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour tous ceox
qui doivent économiser!
490 
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Sandalette en toile blanche ou fantaisie,
pour enfants.

Gr. 31-41 Fr. 5.90 15 points

Ir^l — 65695-1181
Jolie sandalett e aérée en toile blanche.
Talon mi-haut.

Belle sandalette en toile bleue, rouge ou
beige fantaisie. Semelle de bois.

f i a ta
NEUCHATEL Faubourg du Lao 2

Envol contre remboursement

VIEUX-CHATEL 29
a 2 minutes de la gare

bel appartement de
quatre pièoes *

D. Manfrinl TéL 5 18 35
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I Robe Q90 Robe "1 075 1
de week-end, en vis- Ê^k tessinoise, en vistra 1} m

' tra cretonne à fleurs. \ " cretonne imprimée. I f
VENTE LIBRE ** VENTE LIBRE ¦ "¦

1 Robe i â Robe OC 1
vistra mousseline , B tfl_ ¦¦ Bemberg f leu r i , jolie m 1 B
très jolis dessins. Jj '"W façon. ff ^ 
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VENTE LIBRE ¦ ¦ ¦ VENTE LIBRE ¦¦ W ¦

1 Jupe 4E Jupe ¦JQ80 1
écossaise, en lainage n H ¦¦ écossaise, en lainage § ^| j

f art., tai l le  frojicée I iJB artif., en t iè rement  1 |l
lastex. Vente libre * V ¦ plissée. Vente libre ¦ w

1 Blouse J50 Blouse Q 1
crêpe de Chine, man- Ĵ '\ . crêpe mat imprimé, \̂ 
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|H ches courtes. ^ w? dessins fleuris.
VENTE LIBRE ¦ VENTE LIBRE ** ¦

I « LOUP de il» 090 Sestrière rço 1
tricot laine, quart •• en smart-tricot, avec " ¦ ]
de manches, teintes g h fermeture éclair, tein- m l;
sport. \êM tes ravissantes. \0

I V,  coupon VENTE LIBRE

§ Chapeaux d'été 1
Pour dames et jeunes filles, pailles diverses et feutre

I 12,- 9a- T." S," 3." 2.- t." t
g C H E M I S E S  «bgQ H

E3^^^ I ^^^ en Jersey indémaillable, toutes 
^¦ ^**  ̂l— \—«/ teintes depuis *\)&
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EVSLLÉ&IATUSU|̂

S Promenades - Excursions - Pensions j j
[ EXCURSIONS F. WITTWER |
| AUJOURD'HUI AUTOCAR POUR |

| TÊTE DE RAN |
* Départ, place de la Poste, à 13 h. 30 Prix Fr. 3.50 |
il Renseignements t UflTTWFR SABLONS 53 S
él et inscriptions : "1 I I I I I  U til Téléphone 5 26 68 ¦

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BHHH BHaaBHMHUU POUR TOUTE
transformation
ou réparation

de bijou ou d'argenterie
adressez-vous à

H. VUILLE
BIJOUTIER-ORFÈVRE

VU-a-vls dn Temple du bas

RÉGIONAL DU VAL-DE-TRAVERS

Electrification
Les maisons qui seraient en mesure de soumissionner

: la fourniture de
environ 8000 traverses hêtre, imprégnées,
environ 2000 m3 ballast 60/80,

sont invitées à adresser leurs offres par écrit à
P 3029 N DIRECTION R.V.T., FLEURIER.

PROFITEZ DE NOTRE GRANDE VENTE DE

Chaussures d'été
Nouvelles séries sont mises en vente :

Profitez de ces prix
Sandalettes en cuir 9.80 et 7.80
Souliers blancs 9.80 <
Souliers avec semelles de bois

12.80 7.80 5.80 |
Zoccolis 2.95

UN LOT DE JOLIS BAS 1.9C

J. KURTH, Neuchâtel I

Dans l'impossibilité de
répondre particulièrement
a tous les témoignages
d'affectueuse amitié et
de sympathie dont Us ont
été entourés dans leur
grand deuil, Madame Eu-
gêne CONRAD et famille
prient les personnes qui
les leur ont témoignés de
recevoir, avec leurs sincè-
res remerciements, l'ex-
pression de leurs senti-
ments reconnaissants.
Dombresson, Juillet 1943.

Madame veuve Albert
CHASSOT et ses enfants,
remercient sincèrement
toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand
deuil.

Neuchâtel,
le 29 Juillet  1942.

AVIS
0*ff ' Pour les annonces avec

offres sous Initiales et chiffres,
11 est inutile de demander les
adresses, l'administration
n'étant pas autorisée a les
Indiquer ; 11 faut répondre par
écrit a ces annonces-là et
adresser les lettres an bureau
du Journal «n mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y
rapportant.

Administration
de la

« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Dès le 24 août, a louer un

appartement moderne
de quatre chambres, avenue
des Alpes 39.

Eventuellement :
MAISON A VENDRE

S'adresser à E- Langel, rue
du Seyon.

Gave à louer
à Auvernier , avec 14 vases
ronds d'une contenance totale
de 50,000 litres . Conditions
avantageuses. — Offres écrites
sous D. C. 82 au bureau de la
Feuille d'avis.

PESEUX
1er ouest, grand confort,

vue, trois pièces et dépendan-
ces, tranquillité. Ernest JOHO,
Chansons 6. *

A louer a la

Grand'Rue
un logement de trois chambres
et dépendances. — 38 fr. par
mois. — S'adresser : Mail 2.

A louer, près de la
gare, beau logement
de 5 chambres, vé-
randa, terrasse. En-
trée 24 septembre. —
Etude Brauen.

A sous-louer tout de suite ,
un appartement de cinq cham-
bres, ler étage , bon chauffage,
J.-J.-Lallemand. Pour visiter,
s'adresser à Mme Jeannet, ave-
nue de la Gare 9, Tél. 5 43 10.

Chambre confortable au so-
leil. Manège 2 . 2me, à droite.

BELLE CHAMBRE
Rue Saint-Maurice 7, 4me.

Belle CHAMBRE, bien meu-
blée. soleil , rue de l'Hôpital 6,
4me. Mme Knnferl .
Belle chambre Indépendante,
soleil et Jardin ; 25 francs.
L. Luthy, Comte Borel 2a.

Près de la gare
.à louer belle grande chambre
indépendante. S'adresser : rue
de la Côte 8.

On cherche à louer pour tout
de suite une chambre indépen-
dante ou non. Adresser offres
écrites à B. H. 80 au bureau
de la Feuille d'avis.

Monsieur cherche une
CHAMBRE INDÉPENDANTE

au centre de la ville. Ecrire à
B. G. 84 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

CHAMPÉRY
Pension Belle-Roche
Situation idéale. Confort. Cui-
sine soignée. Prix modérés. —
H. MICHAUD, propriétaire.

Ert-ilis
diplômée, psychiatre, deman-
dée tout de suite dans clini-
que spécialisée. Offres avec ré-
férences sous chiffres OF 7035
L à Orell FUssll-Annonces,
Lausanne. A« 90157 L

On cherche pour le ler sep-
tembre une

JEUNE FILLE
intelligente, pour faire le mé-
nage. S'adresser à Mme Riesen,
auf der Egg, Murt près de
Berne

L'Hôpital Pourtalès cherche
un <

JEUNE HOMME
célibataire, pour remplace-
ments. (Travaux de Jardin ou
de maison). 

^^
On cherche tua

JEUNE HOMME
âgée de 18 à 20 ans, pour en-
trée immédiate dans fabrique.
Place stable. Demander l'adres-
se du No 91 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche des

portefeuillistes
capables. Conditions favora-
bles. Prière d'adresser offres
écrites sous S. L. 89 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Etablissement médical du
canton de Vaud cherche un

chauffeur de chauffages
Ecrire offres, avec photogra-

phie, sous chiffres B 29294 L
à Publicltas, Lausanne. 

Boucherie Pellaton, Fleurier,
tél. 166, chercha une

JEUNE RLLE
figée de 18 à 20 ans pour tra-
vaux de ménage. 

Jeune fille sérieuse et active
est demandée comme

aide de ménage
Demander l'adresse du No 79
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour le 1er août
ou date à convenir, un bon ou-
vrier

boulanger-pâtissier
sachant travailler seul. S'a-
dresser à H. Nyffeler, boulan-
gerie Gorgier (Neuchâtel). —
Tél . 6 71 74. 

Jeune garçon
trouverait place au début
d'août, pour aider à l'écurie
et aux champs. Gages : 80 &
90 fr . par mois. Serait blan-
chi et bien nourri. Place à
l'année. — Adresser offres, en
français, à Fritz Heiniger,
Bettvrtl ( Argovie ). 

Menuisier
On demande un ouvrier

menuisier. — S'adresser au
chantier Edgar Borel, Salnt-
Blalse. tél. 7 53 05. 

Vigneron
On demande un bon vigne-

ron pour la culture de quatre
ouvriers de vigne, situé sur la
commune d'Auvernier. Adres-
ser offres écrites à L. A. 44
au bureau de la Feuille d'avis.

r?c£>*
d'une g-gSwgJjS:

! tessede ̂ ^12. 6
, -taie au» x 

LA PHARMACIE, rue des
Epancheurs 11, cherche tout
de suite

garçon ou fille
pour courses et travaux de la-
boratoire,

On cherche pour une Jeune
fille, agée de 16 ans,

plate de volontaire
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Vie de famille désirée. Adres-
ser offres à famille Maurer ,
Jardinier, Wilerstrasse, Gerla-
flngen (Soleure). SA 19435 B

Jeune homme cherche place
de

commissionnaire
où 11 aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. S'adresser au télé-
phone 6 35 13, à Colombier.

Personne solvable cherche
emprunt de

Fr. 30©.—
Remboursement mensuel. —

Adresser offres écrites à G. H.
86 au bureau de la Feuille
d'avis.

Mariage
Monsieur distingué, 37 ans,

ayant position d'avenir, grand
et énergique, homme de carac-
tère qui a voyagé, cherche, en
vue de mariage, Jeune femme
agréable ayant quelque fortu-
ne. Les réponses et les photo-
graphies seront retournées. —
Discrétion d'honneur. Offres
sous No 3045 a case postale
294, Neuchâtel. P 3045 N

On cherche à emprunter ,
sur une maison du Vignoble,
une somme de

30,000 à 35,000 fr.
valeur bien au-dessous de
l'estimation cadastrale. Garan-
tie de toute sécurité. Adresser
offres écrites à B. O. 90 au
bureau de la Feuille d'avis.

Revisions et
réparations

des

chauffages
centraux

PrébandiersA.
NEUCHATEL

Tél. 51729

PHOTO CASTELLANI
SEYON 7 b NEUCHATEL

Le spécialiste des co- sn
pies 6x9. — La copie I I I  P
6x 9  ue coûte que B U  U.

Agrandissement LEICA 6 x 9 25 c.

llllll LA 
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

I est un organe
de publicité de
premier ordre

TIMBRES-POSTE
fI.'.*.V.'.j'.r.:7?fl Achat
'. [W2p53ID j de collections ,

I KÏ/AME I etc. W. Studer ',
fc5J|yy&i Saint-Honoré 1

** ~^->~w (Téi. 5 24 10)
Paiement comptant *,

Vieille argenterie
BIJOUX csAoes

PLATINE. OR et ARGENT
Pendules neuchâteloises
anciennes, achetées au plus

haut prix du Jour

H. VUILLE
vis-à-vis du Temple aa bas

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLAOB PTTRRT 1

Souliers de football
pointure No 41, en bon état
sont demandés. Adresser offrei
écrites à H. M. 87 au bureat
de la Feuille d'avis.

Madame ROGNON
rue de l'Ancien Hôtel de Ville
Neuch&tel, achète : vases l
fleurs, potiches, bibelots. —
Paiement comptant. — Télé>
phones 5 38 05/5 38 07. ¦*
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nous sommes la

L GlCCiriCI OI! L joules réparations électriques
,^il,ll l ,̂|M|iT B Prlx modérés
! Ruelle Dnblé (Temple-Neuf)

n " Le pain de blé Roulet
Un aliment parfait, fait avec du

I 0 nnil'UMCr BB blé vivant. Nutritif , savoureux, se
LE DUUI QIiycl digère facilement.

| W Boulangerie ROULET
EPANCHEURS 10 - NEUCHATEL

¦̂ ¦¦¦¦lSSMsMsl Téléphone 5 13 85
——.^——¦>¦——«¦*̂ ——^̂ —^—^̂ —^̂ "̂ ^̂ ^

! Pour épargner vos coupons, faites
I a 4«Sn»n>ia> Ummi belndre et nettoyer vos vêtements
LB iBintiiriBr i défraîchis » *

1 "" I TEINTURERIE MODE
ÏK^'fi: Ene Saint-Maurice 1 - TéL 5 31 83

lp n_ I EntrePrise OPHOW Frères
UC yj llùCUl- tag Fanbourg de l'Hôpital 9

peintre I Téi- 6 2i 23 - DO™-10110 : \2i **"H Pour vos transformations, separa-
1 iBga t̂a^MgS lions, réfection de façades et

U . • 'J appartements.

Le rationnement de combustibles
, Û .„J vous oblige à n'acheter que des
LB marenano de •-*-. marchandises de qualité.

combustibles ! La maison M> SC HREYER
giïjBrX&sSji, tél. 5 17 21 , est à votre disposition
tv;„ ï î .- .- ''•'' . pour vous servir

—-—— ¦————«——g
— 1 ENTREPRISE DE VITRERIE

Le vitrier- Lg M. S CH L E P P  Y
encadreur I t Faubourg «U LM B -  Tél. 621 68

Tous genres de glaces, gjaces
¦jlLmMii.jLTMlNI! pour automobiles, verre au détail ,
K-: £ . . ' 

: J £, J ĵ ENCADREMENTS .

U

. ¦ répare vos serrures, clefs, volets-
roulants, ferme-portes, eto, ; 11

.•¦¦n.i« U» installe et remplace vos tuyaux
\P|f f Pj - de chauffage, vos clôtures, etc.

MAX DONNER
Ifâ ]|M . LJËall Chemin de Chantemerle 20 (Mail)
>}.. ^.J ^XL ^J- ' -A Téléphone 525 06

Pour le tapissier - décorateur

LB tapiSSier- ssss demandez le No 5 20 69

décorateur | A. YŒGELI Ŝ Sk
I——»«MJBBS8BB̂  B*  ̂ Quai Phlllppe-Godet 4

fVv j-i } r ] . ~- < ~J Meubles, literie, rideaux, stores

i SANS BON— vous pouvez tous
m j  f  -a acheter une bicyclette neuve ou
II Â lA Cl OB d'occasion avec de bons pneus

Vïj l l l i i  S ! chez l0 sPéci£Uiste

— i l  IIIII I mil 'T G M EHI ëY E ohise g9
:;/ Q. UUnULI Tél. 534 27

lllllllllllllllllllllllllllllllllllf ^

Enchères de ruches d'abeilles
à Fontainemelon

Le vendredi 31 juillet 1942, dès 9 h. 30, il sera vendu
au domicile de Dame veuve Arthur Volery, à Fontai-
nemelon:

une dizaine de ruches environ, D;B. comp lètes , en
bon état;

quelques ruches vides.
Conditions : Paiement comptant.
Cernier, le 24 juillet 1942.

Le g r e ff i e r  du tr ibunal:  A. DUVANEL.

1 «¦- ——- ¦ ¦ ' ¦ —-
mftflJK sr -K
Q/ ntermezzo "̂M/̂  ̂ i V\

Venle libre ^ /̂T/\^^̂ ^̂ == ĉs=BiSandalettes d'été en A^U^A .gL/ ^^^^^ k̂ravissantes combî- / ^^^^^^ f̂x%naisons de couleurs. j Ê Ê ?̂¥&jj ^̂ j \3
1680 net ^̂ ^̂ >̂ ^\̂ ^̂ ]

Chaussures ®y Vv as^ ŷWt^J '

POPU LAIRES ^g^;̂ -
Rne da Seyon **• - -"- •*—

NeuchâtelEnchères publiques
de mobilier, à Cernier

Il sera vendu, le vendredi 31 juillet 1942, dès
13 h. Vt précises, pour cause de départ , au domicile
de M. Paul MONNARD , Bois du Pâquier, Cernier, les
objets mobiliers ci-après:

Un buffet de service, une table avec allonges et six
chaises de salle à manger, un divan, deux étagères , un
bureau de dame, une sellette, une chaise rembourrée,
une chauffeuse, deux lits complets, un drvan turc, deux
tables de nuit , un lavabo, une table à ouvrages, une
armoire en noyer deux portes, une peti te table, un fauteuil^
une machine à coudre « Singer * à pied , un potager à
bois avec accessoires, une table de cuisine, un régula-
teur, une table ronde à coulisse, une commode, trois
jeux de rideaux, un banc de charpentier avec divers
outils, cinquante bouteilles fédérales vides, des couver-
tures de laine , un dictionnaire « Larive et Fleury » trois
volumes, un écrin contenant douze couverts en métal
argenté au 84, vaisselle, verreri e et quantité rFnutres
objets dont le détail est supprimé.

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 9 juillet 1942.

P 8184 N Le greffier du Tribunal : A. DUVANEL.

pypl,, SIBO N » !
B3 ltr î«  ̂ 'a v'"e comme à la campagne,

Ew- "̂̂  
\ 

¦;[ {j M Partout «SIBON» se consomme!
I f̂c, \ V 

fl 
I L'exqui se boisson sans alcool

m"m̂ m̂ **m~m*̂ i~ Se prépare instantanément.

En vente dans les meilleurs magasins.

Fabricant : C, L0CATELL1 ¦ Pully
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CHEMISES
DE NUIT

Couseuses Modernes
S. A.

; Seyon 8 - Neuchâtel

GRAND CHOIX DE

meubles
neufs

OCCASIONS

Au Bûcheron
Ecluse 20 . Tél. 5 26 33

A LA BONNE MAISON
(| A côté de la Mi  gros

(Ane A LA RAMPE) Seyon 7a, Neuchâtel
Economie prouvée avec les BAS Royal;

du choix, de la qualité, des prix
LINGERIE TRÈS BON MARCHÉ

CHEMISE Interlock l f r . 95
PANTALON Interlock l f r . 95
COMBINAISON indémaillable 4 f r . 90

VÊTEMENTS DE TRAVAIL
pour tous les métiers, pantalons, etc.

Pour le ler août, distribution gratuite de petits drapeaux
nationaux

Membre de l'Union neuchâteloise des mobilisés

A LA BONNE MAISON
On sert bien
On s'en souvient

j On y revient
ij Mce LEUBA -HOSTETTLER.

MONGOLFIÈRES

Petitpierre & Grisel
Neuchâtel AVENUE DE LA GARE 19

DÉPÔT : A. GRANDJEÎAN, CYCLES,
ruê Saint-Honoré, Neuchâtel (
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S Feux d'artif ice, premier choix S
S Lanternes vénitiennes, grand choix S
# Montgolf ières - Bougies %
S ePrix très modérés •

l DRAPEAUX, toutes dimensions g
{

** fédéraux sur bois, 25/27, Fr. -.55, 34/40 Fr. 1.20 f
montés hampe et flèche vernies à l'huile S

125/125 Fr. 12.50 160/160 Fr. 18.50 •

Î
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ECONOMISEZ LE COMBUSTIBLE
par. la î

chaudière automatique
V E N T O

qui brûle des charbons bon marché
à l 'instant précis seulement où les locaux

ont besoin d'être chauff és
Renseignements et devis gratuits
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pagne pour rester maîtresse d'elle-
même

— Venez un instant dans ma
chambre, lui dit Gerry sur le palier.

Et quand elles furent dans la
chambre :

— Croyez-vous, reprit-elle, que
Rod ait vraiment l'intention de li-
vrer le revolver à la police ?

— Vous avez entendu qu'il s'en
remettait à la décision de sir Char-
les.

— C'est qu'il est d'avance con-
vaincu de ce que sera cette décision .
Vous sav ez que Barry et moi étions
d'excellents camarades. Ne compre-
nez-vous pas que, si Rodney livre le
revolver à Manderton , cet homme
n'aura de cesse qu'il n'ait tiré au
clair la ridicule affaire de mes rap-
ports avec Barry ?

Al ine ne laissa pas d'être choquée
par cette façon de s'exprimer sur une
amitié que la mort venait de rom-
pre. Elle dit néanmoins, très douce-
ment :

— Ne vous tourmentez pas, chérie.
Ce revolver ne peut être l'arme du
crime.

— Mais, répliqua Gerry, la ques-
tion est de celles que la police seule
peut trancher. Et nous ne pouvons
pas, nous, aller au-devant de la po-
lice. Rod devrait le comprendre. Qu'il
considère ma situation : je suis ma-
riée et mon mari est loin.

Gentiment , Aline la prit par le
bras.

— C'est trop vous faire de souci ,
mon cœur. Je vais tenter de rendre
Rod un peu raisonnable.

Gerry eut un sourire lassé.
— Vous êtes bonne, Aline. Mais je

doute que vous ameniez aucun chan-
gement chez Rod. S'il avait un grain
de bon sens, il tomberait amoureux
de vous. Vous êtes chic , vous êtes
charmante, vous êtes... Bref , je vous
aimerais à la folie si j 'étais homme.

Cette réflexion fit la joie d'Aline.
— Entre nous, Gerry, riposta-t-elle

avec malice , j'ai idée que Rod a ré-
solu d'être pour moi un frère.

Un coup timide frappé à la porte
vint interrompre ces propos. Une
voix dit :

— La manucure de Madame.
— Entrez, miss Sykes, répondit

Gerry.
Et reconduisant Aline :
— Au revoir, Aline ! Parlez à Rod.

Chapitrez-le. Mais gardez-vous de lui
dire que je vous ai fait la leçon.

Aline s'inclina.
— Me promettez-vous d'être plus

calme ? demanda-t-elle d'une voix
émue.

Gerry lui sourit avec affection.
— Tranquillisez-vous, je ne vais

plus penser à rien.
Mais dans les profondeurs glauques

des yeux de Gerry , un jeu inquiet de
lumières et d'ombres démentait ces
paroles. Si bien qu'en allant chercher
son chapeau Aline so demandait ,
non sans un sentiment pénible do

déloyauté envers son amie, dans
quel l e mesure celle-ci savait à quoi
s'en tenir sur le meurtre de Barry
Swete .

CHAPITRE XVII

Le pacte
Gerry avait raison, Rodney se mon-

tra fort peu traitable. Sous un orme
du parc assez gigantesque et noueux
pour être un survivant de l'ancien
manoir de Hyde, Aline, assise sur
le gazon discutait avec lui. Devant
eux se déroulait une pelouse magni-
fique dont l'extrême fond se noyait
dans une gaze bleuâtre sous les ar-
bres. A peine si des bruits de pas
dans l'allée proche , le b.abil des moi-
neaux et des grives, la sourde ru-
meur de la circulation dans Bays-
water Road troublaient la paix de oe
refu ge.

— Vous ne pouvez pas faire cela,
Rod. vous ne le ferez pas. Il faut,
m'entendez-vous, laisser Gerry hors
de cause.

Couché à pl at ventre , la figure au
ras du sol , Rodney ef feuillait une
marguerite.

— Vous avez raison et tort, Aline.
Raison pour ce qui concerne Gerry,
tort pour le reste. Si Gerry est dans
l'affaire , nous ne pouvons l'empêcher
d'y paraître...

— Je suis loin d'insinuer, vous n'en
doutez pas, qu'elle ait rien à voir
dans le meurtre, Mais ni vous ni

moi n'ignorons ses rapports d'ami-
tié avec Barry.

— Ces rapports ne dépassaient-ils
pas l'amitié, Aline ?

Elle devint toute rose sous sa peau
transparente.

— Si je connaissais la réponse à
cette question , je ne vous la dirais
pas Rod. Mais je ne la connais pas .
Je ne puis que vous dire ce que je
pense. Je pense que Gerry n'est au-
cunement le genre de femme que vous
supposez . Sans doute Barry devait
exercer sur elle un attrait des plus
vifs , et elle n'est pas de celles qui
reculent devant un risque. Mais ,
comme je vous l'ai dit , j 'ai le senti-
ment profond qu'elle aime toujours
Sholto et que... Ah 1 ma foi , au diable
les explications où je m'embrouille !
J'ai foi en l'honnêteté de Gerry, et
voilà tout.

— Alors, elle n'a rien à craindre.
— Elle a tout à craindre au con-

traire ! Que Manderton ait ce revol-
ver dans la main, et lui , qui nourrit
déjà des soupçons , il se lancera dans
de nouvelles recherches, quand mê-
me il lui serait prouvé que Barry
fut tué avec une autre arme. Est-ce
que votre père, est-ce que lady Julia
savent rien de particulier sur les
rapports de Gerry et de Barry ?

— Dieu nous en préserve I Je ne
crois pas que l'idée leur entrerait
dans la tête que Gerry pût jamais
manquer à ses devoirs envers Shol-
to. Ils sont ainsi faits : ils ont une

confiance terrible en ceux qu'ils ai-
ment.

— Chose admirable, n'est-ce pas ?
— Oui. C'est pourquoi je dis que

Gerry n'a rien à craindre. Je mour-
rais plutôt que de m'ouvrir de nos
soupçons ni à mère ni à Chass. Et
je ne parle pas de Manderton : la
chose va de soi. N'empêche qu'il faut
que Manderton ait le revolver, qu'il
sache où et comment on l'a trouvé .
Le reste le regarde.

Elle s'inclina , mais d'un air assez
découra gé.

— Il se peut que vous soyez dans
le vrai , Rod. Mais que va découvrir
cet homme ?

I l se mit à arracher des brins d'her-
be.

— Ah ! oui , que va-t-il découvrir ?
C'est ça le problème. Eh bien, quoi
que puisse découvrir Manderton ,
nous devons tâcher d'aller plus vite
que lui. Tout d'abord , à mon sens,
il importe de savoir ce que faisait
chaque personne de la maison, la
nuit dernière, entre onze heures et
minuit.

— Mais , Rodney...
— C'est par là que Manderton com-

mencera. Sitôt informé qu'un revol-
ver appartenant à Gerry a été pris
cette nuit dans sa chambre , puis ca-
ché , avec uno balle en moins, dans
la chaise à porteurs, il soupçonnera
chacun de nous tour à tour, depuis
Chass j usqu'aux f i l l es  de cuisine.
C'est ainsi que procède la police.

— Les moyens ne manquent pour-
tant pas, il me semble , de prouver
qu'une balle a été tirée avec une cer-
taine arme. Manderton n'aura donc
qu'à vérifier si la balle qui a tué
Barry pouvait on non provenir de
oe revolver et si...

Elle vit dans les yeux de Rod une
expression si étrange qu'elle s'arrê-
ta.

— Mais Rod, bégayait-elfe , vous
n'imaginez pas...

— Voyons, Aline , dit-il , regardons
les faits en face. C'est sur eux que
s'appuient les cours de justice. Us
constituent ce qu'on appelle la preu-
ve indirecte. Entre autres faits , il y
a les coïncidences . El les sont d'ail-
leurs l 'exception , et la raison pres-
crit de les tenir à l'écart jusqu'à ce
qu'il soit clair qu'à un problème
donné elles fournissent la seule solu-
tion plausible. Examinons logique-
ment les fai ts.

Il se mit sur les genoux , puis il
s'assit sur le gazon , à côté d'Aline.

— On n'a pas retrouvé l 'arme avec
laquelle Barry a été tué ; mais un
revolver du même modèle que celui
qui a servi pour le meurtre est dé-
couvert dans des conditions suspex-
tes à Frant House. Certes, il se peut
que quelqu'un de la maison... Disons
Murchie pour les besoins de la cause,
car il est apparemment la seule per-
sonne qui sût que Go>rry possédait
un revolver et qu'elle le cachait dans
son tiroir... (A suivre.)
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Administration i 1, me eu Temple-Neuf
Rédaction i 3, rue dn Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13b. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de las renvoyer

Emp lacements sp éciaux exi gés,
20 o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardifs, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin

Sonnette de nuit : 3, rue du Temple-Neuf
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Etablissements
publics

A l'occasion de la Fête na-
tionale du Premier août, les
calés-restaurants pourront de-
meurer ouverts Jusqu'à 2 heu-
res, la nuit du ler au 2 août.

A titre exceptionnel , les or-
chestres seront autorisés à
Jouer dans les cafés Jusqu'à
minuit et, pour les danses pu-
bliques, Jusqu'à 2 heures.

Direction cle police.

PH| COMMUNE

HH Rochefort

Taupier
Le Conseil communal de Bo-

ohefort met en soumission le
posfe de taupier.

Pour renseignements et of-
fres, qui seront reçues Jus-
qu'au 6 août, s'adresser à la
direction de police de Roche-
fort.

A VENDRE

à Colombier
une villa locative

de trois logements, magnifique
situation, garage, parc et Jar-
din. Adresser offres écrites à
J. B. 47 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

A vendre une

villa familiale
de cinq pièces. Construction
récente. Situation idéale , haut
de la ville. Jardin. Adresser
offres écrites à F. C. 81 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter une

maison
de un ou deux logements,
construction nouvelle ou an-
cienne. .. ^Région : Peseux ou
Corcelles. Faire offres écrites
avec prix à B. M. 88 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune truie
portante, à vendre, et baignoi-
re pour chambre de bains,
chez A. Bachmann, Boudevil-
liers.

A vendre un

divan-lit
soit : sommier, matelas et cou-
verture de très bonne qualité.
S'adresser: rue de la Serre 4,
rez-de-chaussée.

Bureau airici
à vendre, chêne clair, fermetu-
re à rideau, parfait état, avec
fauteuil. Demander l'adresse
du No 85 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chalet de week-end
à vendre, au bord du lac. Bas
prix. Demander renseignements
par écrit sous E. P. 83 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bons chevaux
à vendre , éventuellement on
échangerait contre pouliche
d'un an ou de 18 mois. S'a-
dresser à Jules Ruedin, Cres-
sier. Tél. 7 61 94.

A vendre un bon

veau-génisse
S'adresser à Alexandre Cu-

ehe. le Paquler. Tél . 7 14 85.

Qui aura besoin
de sardines et thon, devrait
acheter vite dans les magasins
Mêler...

Belles framboises
chez Gaffner, Borcarderle, Va-
langin. Tél. 6 91 13.

A vendre un

grand potager
en parfait état , avec bouilloi-
re en cuivre. Quelques lits, fer,
complets. — Boine No 1.

A VENDRE
poulies, paliers et arbres de
transmission. — Calorifère et
tuyaux. Le tout en parfait
état . Adresser offres écrites
sous T. C. 74 au bureau de
la Feuille d'avis.

[onlorière
qualifiée , neuf et transforma-
tions, chic. Prix modéré. — Se
rend à domicile. — Mme Bau-
mann, faubourg de la Gare 25.

A vendre

six poules
Leghorn, en ponte, à 10 fr.
pièce, chez M. Pierre Clottu,
Cornaux.

CUM ULUS
boiler subventionné

est installé par

J. Groux
Electricité générale

Manège 2 Tél . 53125



LE CAUCASE, mosaïque de peuples
pays des cent trente langues

constitue l'objectif des armées allemandes
depuis qu'elles ont pris pied dans le bassin du Don

Tandis que la frontière entre
l'Europe et l'Asie, du côté de l'est,
est davantage le produit d'une fic-
tion que l'expression d'une ligne
de démarcation naturelle, elle est
marquée, vers le sud, en traits ac-
cusés, par le haut  massif du Cau-
case et a été considérée de tout
temps comme la délimitation entre
l'Europe et l'Asie.

Le Caucase, qui est une chaîne
de montagnes relativement étroite,
atteint dans la région de l'Elbrouz ,
une largeur de 150 kilomètre, pour
se rétrécir en certains endroits à
80 kilomètres. Il s'étend entre la
mer Noire et la mer Caspienne sur
aine longueur de 1100 kilomètres, en
chiffres ronds. Géologiquement, les
collines de Kertch en font encore
partie , auxquelles vient se souder
la chaîne de montagnes de Jaïla sur
la presqu'île de Crimée, qui n'est,
elle-même, que le prolongement
oriental des Balkans. De Kertch, on
aperçoit déjà l'extrémité occiden-
tale du Caucase.

Le Caucase est couronné par des
géants montagneux plus puissants
que ceux des Alpes et des Pyré-
nées. Les plus hauts sommets se
trouvent dans le centre de la chaîne.
L'Elbrouz atteint une altitude de
5629 m., le Dyschtau 5198 m., le
Schkara 5184 m., le Dianea 5051 m.
et le Kasbek 5043 m. A l'extrémité
orientale de la chaîne, le Basard-
jousa s'élève encore à 4480 mètres
d'altitude. La chaîne de montagnes
s'étend de façon rectiligne du nord-
ouest au sud-est et s'abaisse vers le
nord ©t vers le sud comme un mur
par des pentes extrêmement abrup-
tes. La limite des neiges se trouve
entre 2700 et 3800 mètres. La partie
moyenne possède des glaciers aussi
grandioses que les Alpes.

Du fait des grandes masses d'eau
charriées par les rivières et de la
forte inclinaison des pentes, les val-
lées sont encaissées et profondé-
djnent ravinées. Il y a lieu d'ajouter
que les cols praticables sont peu
nombreux et que leur point culmi-
nant est presque toujours très éle-
vé. Pour toutes ces raisons, le Cau-
case est une des chaînes de monta-
gnes les plus sauvages et les plus
inaccessibles de la terre.

D'après son origine géologique, ce
massiî montagneux fait partie de
l'énorme succession de chaînes de
montagnes de plissement qui s'est
dressée à l'époque tertiaire à travers
toute l'Europe. Au nord et au sud,
il est bordé de failles et de zones
d'affaissement. Encore pendant la
période glaciaire, le Kasbek et
l'Elbrouz étaient' des volcans en ac-
tivité et les nombreuses sources
d'eau chaude, ainsi que les f réquents
tremblements de terre témoignent
que les phénomènes tectoniques ne
sont pas encore achevés.

Le climat agréable
du versant sud

Au point de vue du climat, le
Caucase constitue d'abord une ligne
de démarcation entre le nord et le
sud. Le versant septentrional est en-
core sous l'influence du régime con-
tinental de la Russie orientale; le
sud est protégé par la muraille ro*
cheuse contre les vents rudes du
nord et du nord-ouest. Mais aussi,
de l'ouest à l'est, le climat se diffé-
rencie fortement. L'ouest reçoit des
précipitations considérables depuis
la mer Noire, tandis que l'est se
trouve «sous le vent>, c'est-à-dire
qu 'il est privé de fortes précipita-
tions. Le versant sud, le long des
rives de la mer Noire, donne l'im-
pression d'un jardin tropical. Les
plantes des pays chauds, le thé et
le coton y prospèrent, les ceps de
vigne y atteignent une grosseur ai-
dant jusqu'à 30 centimètres. Et
d'épaisses forêts montent à l'assaut
des pentes, composées, jusqu 'à l'alti-
tude de 1500 m., surtout de hêtres, et,
de 1500 à 2500 m., presque exclusi-
vement de sapins ou de pins. En-
core plus haut s'étendent de vastes
et plantureux pâturages. Cependant
plus on progresse vers l'est, plus la
forêt est clairsemée pour dispara î-
tre à peu près complètement à l'ex-
trémité sud-orientale. Dans la ré-
gion de Bakou , règne déjà le climat
des steppes pontiques, avec des pré-
cipitations inférieures à 250 mm.

D'énormes richesses
économiques

L'intérieur du Caucase est resté
sans grande importance économi-
que jusqu'à l'heure actuelle. Dans
certaines régions, l'élevage du che-
val s'est acquis une grande réputa-
tion. Les forces hydraul iques d'une
richesse exceptionnelle sont encore
peu exploitées. Par contre les flancs
de la chaîne regorgent de gisements
miniers. La pente abrupte qui des-
cend vers la mer Noire est appelée,
ainsi que la côte méridionale de la
Crimée, « la Riviera russe >. La vi-
gne, le tabac, le thé y sont cultivés
et fournissent des produits excel-
lents. Les roches calcaires de la
zone de l'ouest ont donné naissance,
avec le précieux complément du
puissant gisement charbonnier près
de Suchum, à une industrie du ci-

Voici une vue de puits de pétrole dans la région de Bakou.

ment à forte capacité de production,
Novorossisk lui servant de port
d'exportation principal.

Encore dans la zone du Caucase
se trouvent les gisements de pétro-
le d'une richesse exceptionnelle: Il
est presque superflu de mentionner
Bakou,' à l'endroit où l'extrémité
orientale de la chaîne plonge dans
la mer Caspienne et, sur le flanc
nord du massif , à l'est, les champs
pétrolifères de Grosny et, à l'ouest,
ceux de Maikop. De Bakou, un pipe-
line conduit l'huile combustible aux
multiples usages au port de Batoum
sur la mer Noire. Grosny possède
une conduite pétrolière véhiculant
ses produits jusqu'à Machatsch-Kala
sur la mer Caspienne. En outre,
Grosny et Maikop sont reliés aussi
bien avec Rostov-sur-de-Don qu'avec
le port d'exportation de Tuapse sur
la mer Noire par des pipes-lines.

Le gisement de minerai de man-
ganèse de Tchiatouri, sur le versant
sud du Caucase, est le plus puissant
du globe. Son porr*d'embarquement
est Poti sur l'ancien Pont-Euxin. Le
minerai de Tchiatouri était en temps
de paix un article d'exportation de
première importance et était aussi
recherché par l'industrie lourde al-
lemande. Egalement dans les flancs
nord du massif montagneux, on a
découvert quelques gisements de
manganèse, affleurant de concert
avec des minerais ferrugineux.

Les voies de communication
Le Caucase est resté pauvre en

voies de communication. Une seule
voie, la route des armées géorgien-
nes, qui traverse assez exactement
le milieu de la chaîne par-dessus le
col de la Croix (2379 m.) , est nor-
malement franchissable pendant
toute l'année. La rou te d'invasions
ossétiques, qui franch it la chaîne
50 kilomètres plus à l'ouest, par le
col de Mamisson (2825 m.), est né-
gligée et peu praticable dans sa
partie supérieure. Les autres pas-
sages en haute montagne, le Klou-
chor (2813 m.), le Kodor (2393 m.),
et le Salewit (2829 m.) ne sont, en
réalité, que des sentiers mulet iers.
Un chemin de fer traversant le Cau-
case central est projeté depuis long-
temps, mais n'est pas encore entré
dans le stade d'exécut ion. La voie
ferrée principale de Moscou à Tiflis
doit faire le détour par Bakou en
contournant l'extrémité orientale de
la chaîne. Le long du rivage de la
mer Noire, il n'existe pas même de
route continue. Ce n'est que dans le
prolongement occidental de la chaî-
ne du Caucase que deux cols à basse
altitude sont utilisés pour livrer pas-
sage à des chemins de fer transver-
saux. Une ligne va de Krasnodar
par Krymskaya au port de guerre
et de commerce de Novorossisk, l'au-
tre conduit d'Armavir en passant
par Maikop à Tuapse. Ces deux vil-
les mari t ime s sont reliées par Ros-
tov-«ur-le-Don au réseau central fer-
roviaire russe.

Une mosaïque de peuples
Le Caucase est toujours resté à

l'écart des grands mouvements mi-
gratoires des peuples et des voies
suivies par eux. Par contre, de nom-
breuses fractions de peuples ou de
tribus, repoussées par les migra-
tions ou s'en étant détachées, se
sont réfugiées dans les vallées dif-
ficilement accessibles et s'y sont
établies. C'est ainsi qu'une vraie
mosaïque de peuples a pris nais-
sance. Des goupes ethniques euro-
péens et extraeuropéens s'y sont
juxtaposés ou superposés; on y ren-
contre des fragments nordiques, des
Mongols, des Turcs, des Arméniens,
des Kalmouks, des Iraniens, etc.

Dans ces circonstances, on ne sau-
rait s'étonner que le Caucase n'ait
jamais réussi à former une entité
politique indépendante. Même le

royaume de Géorgie, dans sa pé-
riode d'épanouissement au 12me siè-
cle, n'est pas parvenu à se créer
une organisation durable. Ce n'est
qu'avec de grandes peines et au
prix de maintes vicissitude que
les Russes finirent par soumettre
ces rudes tr ibus à leur ordre poli-
tique. Le glacis septentrional devint
russe au 18me siècle. Les peuples
montagnards du Daghestan ne fu-
irent subjugués qu'en 1856, tes
Tcherkesses qu'en 1864. Mais jus-
qu'à nos jours, les soulèvements se
sont renouvelés, quoique les Soviets
aient cherché à tenir compte des
circonstances en répartissant toute
la région en plusieurs contrées au-
tonomes conformément aux natio-
nalités, ce qui n'était nullement ai-
sé. Nous citerons les régions des
Adiges, des Tcherkesses et des Ka-
ratohaïens, les républiques des Ka-
bardins, des Balkares, des Ossètes
du nord, des Tchétchènes et des In-
gouches, et, en outre, les contrées
de TAbchasie, de la Mingrélie, du
Daghestan, de la Géorgie, de l'Os-
sètie du sud et de i'Azerbaïdjan.

Voronech
La ville de Voronech est la ca-

pitale de la «région centrale de la
terre noire>, c'est-à-dire du district
situé le plus au sud de toutes les
divisions administratives de la «Ré-
publique fédérative soviétique rus-
se». La «région centrale de la terre
noire> fait partie, comme son nom
l'indique, du vaste territoire com-
posé de dépôts de loess auxquels
une puissante couche d'humus a
donné une coloration sombre. Cette
zone s'étend à travers toute la par-
tie méridionale de l'Europe orien-
tale, depuis les Carpates jusqu'à
l'Oural et s'enfonce même profon-
dément en Sibérie. La région cen-
trale de la terre noire comprend
une superficie d'un peu plus de
190,000 kilomètres carrés. Elle hé-
berge une population de douze mil-
lions d'habitants. Au sud, elle est
bordée par l'Ukraine, au nord , elle
touche à la zone de Moscou. Le Don
parcourt la contrée du nord au sud.
A l'ouest du fleuve, les villes de
Koursk et d'Orel sont les aggL é-
ra t ions les plus importantes. A Test
c'est Tambow qui joue ce rôle.
Toutes ces trois villes à caractère
provincial étaient des chefs-lieux de
gouvernement dans l'ancienne Rus-
sie, au même titre que Voronech.
Les Soviets ont fait de Voronech un
grand centre d'industrie et d'arme-
ments avec plusieurs centaines de
milliers d'habitants, et y ont trans-
planté les instituts de l'Université

de Dorpat, qui avait été perdue
pour la Russie à la suite de la créa-
tion de l'Etat libre d'Estonie. La
navigation à vapeur sur le Don re-
monte jusqu'à Voronech.

Au seizième siècle, la frontière
méridionale du territoir e soumis
aux tsars moscovites passait par la
région centrale de la terre noire et
s'y heurtait au domaine des Tarta-
res de Crimée qui étaient les maî-
tres de toute la steppe Pontique.

Orel
Oral a été fondé en 1564 et Vo-

ronech en 1586, les deux villes
jouant le rôle de place forte contre
les Tartares. La population de cette
région est déjà en majorité russe,
les Ukrainiens forment une mino-
rité dans les districts du sud. On y
cultive moins de froment que dé sei-
gle. Dans l'ancien gouvernement de
Voronech se trouve le centre de cul-
ture principal du tournesol. Le onze
pour cent de la surface labourée,
soit plus de 200,000 hectares, est
consacré à cette culture. La région
d'Orel a une grande production de
chanvre, qui est cultivé sur 50,000
hectares. C'est dans le gouverne-
ment d'Orel que l'on élevait na-
guère les chevaux trotteurs réputés.

C'est à Orel que naquit, en 1818,
Tourgeniew. En 1852, le gouverne-
ment de Pétersbourg le condamna à
la résidence forcée dans sa propriété
de Snasskoie située dans le gouver-
nement d'Orel, en raison des pro-
testations véhémentes contre le ser-
vage contenues dans ses romans.
C'est là qu'il écrivit l'un de ses ou-
vrages les plus célèbres. Le Musée
Tourgeniew à Orel est consacré à
son souvenir. Le nom d'Orel, qui
se prononce en russe Ariol, signifie
•l'aigle.

Koursk
Koursk est une vieille ville russe.

Elle était jadis la capitale d'une des
principautés russes absorbées dans
la suite par Moscou. Parmi les pro-
duits agricoles de la région de
Koursk, il faut mentionner particu-
lièrement ie tabac des paysans rus-
ses, la machorka. Un phénomène
singulier est ce qu'on appelle
«l'anomalie magnétique de Koursk»,
une région étendue à l'intérieur de
laquelle l'aiguille aimantée accuse
des déviations surprenantes. La dé-
couverte de cette particularité phy-
sique a été faite, peu de temps
avant la première guerre mondiale,
à la suite des observations magnéti-
ques poursuivies pendant de nom-
breuses années par le savant Ernst
Leyst, professeur de physique à
l'Université de Moscou, décédé en
1918. Il a soupçonné l'existence
d'un puissant gisement de fer dans
la profondeur. De 1921 à. 1932, le
gouvernement soviétique a fait pro-
céder à des sondages profonds, au
moyen desquels on a découvert, à
une profondeur de 160 mètres, du
minerai de fer en quantités énor-
mes. L'estimation en était de 15
milliards de tonnes. Cependant, on
n'a pas commencé l'extraction, car
la teneur en fer des échantillonna-
ges n'est que de 30 à 40 %.

Voronech et Koursk font encore
partie, ainsi que toute la région du
Don, du bassin de la mer Noire.
Orel est situé sur le cours supé-
rieur de l'Oka, qui est déjà un af-
fluent de la Volga. L'Oka et la Vol-
ga sont les fleuves majeurs de la
Russie. Le Dniepr est l'artère vita-
le de l'Ukraine. La race ukrainien-
ne est cependant douée d'une vita-
lité supérieure à la race russe. Elle
a, au cours des deux dernières dé-
cennies, également franchi le cours
inférieur du Don et s'est étendue
jusqu'au pied du Caucase.

L'homme peut-il vivre d'herbe seulement ?
E N  M A R G E  D E S  R E S T R I C T I O N S

Il y a quelques années, un vieil of-
ficier suédois, R.-B. Brandson , appri t
que les vitamines les plus efficaces
se trouvaient dans l'herbe qui consti-
tuaient ainsi , en principe , l'aliment
le plus achevé s'il était de temps à
autre complété par certaines denrées
accessoires. Dans ces conditons, quel-
ques livres d'herbe par jour suffi-
raient amplement à l'entretien d'un
corps humain. C'est aussi l'avis des
hommes de science s'occupant de cet-
te question — avis tout théorique
cependant , car qui montrerait assez
d'abnégation pour aller brouter l'her-
be pendant des mois par amour de
la science ?

Brandson y réfléchit cependant et
décida enfin de risquer l'aventure et
de se mettre au régime herbeux.
Après quelques tâtonnements son
système se trouva si bien combiné ,
qu 'il l 'a conservé et qu 'il ne pense pas
encore l'abandonner. Il vit quelque
part dans une solitude relative et

c'est là qu 'on est allé l'interviewer
sur la réussite de son expérience peu
ordinaire.

« J'ai toujours eu une constitution
athlétique , a-t-il dit. Ma force phy-
sique est bien connue. Voici deux ans
que je me nourris d'herb e et que j e
m'en trouve bien. Ma vigueur n'a
pas faibli et je me marierais, si j e
trouvais une femme qui accepterait
de suivre le môme régime que moi.
J'ai actuellement 67 ans. Hier, j' ai
fait 90 kilomètres à bicyclette d'une
seule traite, sans m'épuiser. Je ne
me sens jamais sous-alimenté. Mes
facultés intellectuelles n'ont pas bais-
sé. Mon régime est en outre très
avantageux et me permet de faire de
sérieuses économies. Je ne brûle pas
de combustible , car je mange cru.
L'herbe seule serait fade ; j e l'assai-
sonne avec des carottes ou de la cas-
sonade ou encore de la compote. Pour
mon premier déjeuner , je préfère de
la verdure, nouvelle, très riche en

chlorophylle et particulièrement di-
geste.

Mais attention ! Il ne serait pas
prudent d'adopter ce régime d'un
jou r à l'autre , sans passer par une
période transitoire afin d'y habituer
son corps. Quelques mois suffisent
On n'a plus besoin d'autre chose...
que d'un certain assaisonnement. Que
de choses ce régime ne simplifierait-
il pas s'il était suivi par les foules ! »

Brandson a raison... dans une cer-
taine mesure. Primo : il ne sera cer-
tainement pas facile de procurer pen-
dant l'hiver une herbe tendre et fraî-
che à des mill ions d 'humains ; se-
cundo : Brandson avoue qu'il faut
quelques livres d'herbes par j our
pour apaiser sa faim. Ce sont des
quantités énormes , propres à provo-
quer des distensions d'estomac et
d'autres maux . Un régime mixte
pourrait cependant peut-être avoir
du bon surtout par les temps qui
courent.

Le porte-avions va-t-il remplacer
le navire de bataille ?

S T R A T É G I E  1 V A V A L E

Le vote du 17 juin de la Chambre
américaine des représentants mar-
quera-t-il une date décisive d'ans
l'histoire maritime, s'est demandé ré-
cemment notre confrère René Mo-
reux, dans le « Journal de la marine
marchande ». Le nouveau crédit qui
vient d'être adopté ne prévoit en ef-
fet la construction d'aucun bâtiment
de ligne. Par contre, il permettra la
mise en chantier de croiseurs, de
contre-torpilleurs et de porte-avions.

Cette décision, écrit M. Edmond
Detage, dans le « Temps », aurait été
prise à la suite des rapports de l'ami-
rauté américaine sur les combats na-
vals de la mer du Corail et de Mid-
way. L'amirauté britannique incline-
rait à des conclusions analogues. Les
attaques récentes de l'aviation de
l'Axe en Méditerranée contre les
grands convoLs, ont, paraît-il , ranimé
cette querelle classique et fourni de
nouveaux arguments aux ennemis du
bâtiment de ligne. L'«épine dorsale»
de toute flotte normalement consti-
tuée ne serait plus le cuirassé, mais
le porte-avions.

Sans doute les engagements les
plus décisifs, notamment ceux de la
marine nipponne contre Pearl-Har-
bour et Ceylan, semblent donner rai-
son aux partisans du porte-aéron efs.

L'attaque de Pearl-Harbour fut
exécutée par une force navale cons-
tituée essentiellement par quatre por-
te-avions nippons, qui étaient dotés
d'un total de cent cinquante à deux
cents avions. Près d'un tiers de la
flotte cuirassée américaine fut mise
hors de combat, sans que son artille-
rie principale eût tiré une seule sal-
ve de 356 mm., de 380 mm. ou de
406 mm.

De même Je raid aéronaval contre
Ceylan et la côte de Coromandel , du
5 au 9 avril dernier, fut , paraît-il ,
mené par une formation de cinq por-
te-avions nippons, comptant notam-
ment le « Kaga » et l'« Agaki », de
22.000 tonnes, le « Syokaku », de
12,500 tonnes. En Méditerranée même,
c'est en grande partie à l'emploi du
porte-avions que les Anglais durent
de pouvoir faire passer d'importants
convois au début de 1941.

De plus en plus le porte-aéronefs
sembla l'indispensable soutien du
grand bâtiment cuirassé porte-ca-
nons. On vit dès 1939-1940 apparaître
le groupe tactique « type » constitué
par le cuirassé plus le porte-aéronefs.
Toutes les fois qu'ils opérèrent iso-
lément, l'un et l'autre coururent les
plus graves dangers. Le 8 juin 1940,
le porte-avions « Glorious » fut sur-
pris et coulé par les canons du
« Scharnhorst »; inversement, le «Bis-
marck», du 24 au 26 mai 1941, le
« Prince of Wales » et le « Repuise »
furent, en l'absence d'escorte aérien-
ne, détruits par des avions torpilleurs.

Mais de plus en plus aussi l'action
essentielle fut exercée par les appa-
reils aériens du porte-aéronefs. Le
cuirassé finit par ne plus jouer que

rôle de soutien. La bataille du Co-
rail , les opérations de l'océan Indien
devant Trincomali furent un véri-
table triomphe pour le premier. Elles
mirent en lumière la justesse de la
conception nipponne qui avait, dès
avant la guerre, exigé un porte-
avions par cuirassé, tandis que les
Etats-Unis se contentaient d'une seu-
le unité pour trois bâtiments de ligne.
De là à déclarer fatale la suppression
absolue de ces derniers, il n'y avait
qu 'un pas. "L'amirauté de Washing-
ton sembl e l 'avoir franchi. Cette dé-
cision est-elle fondée ? Le porte-
avions , vainqueur du jour , n'a pour-
tant pas seulement des avantages. Il
est très fragile, même quan d, comme
au Japon , ses dimensions ont été
réduites pour fractionner les risques,
car c'est essentiellement un hangar,
et un atelier flottan ts. Les pertes en
porte-aéronefs ont été considérables,
surtout dans les marines anglo-
saxonnes.

Inversement, si les désastres subis
par les bâtiments de ligne ont été
nombreux, c'est qu'ils furent em-
ployés bien plus dangereusement que
pendant la dernière guerre, comme
simples escorteurs isolés, ou comme
corsaires, alors qu'en 1914-1918 ils
étaient prudemment concentrés en es-
cadres bien protégées. Plus d'une
douzaine sur un total de cinquante
engagés ont ainsi disparu.

Sur six navires de ligne européens
ueiruns, « noyai-uaK », « aarnam »,
« Repuise », « Pri nce of Wales » et
« Hood », britanniques ; « Bismarck »,
allemand , cinq l'ont été par des tor-
pilles sous-marines dans leurs œu-
vres vives. Deux seulement : « Prince
of Wales » et « Bismarck», de 35,000
tonnes, étaient récents, les quatre
autres dataient de 1913, 1915, ou
d'avant-guerre ; ils avaient été insuf-
fisamment protégés et refondus.

Le constructeur naval n'est pas dé-
sarmé pour la défense du cuirassé.
Ses efforts ont déjà porté sur l'aug-
mentation de la protection par ponts
blindés, sur celle de la flottabilité ,
sur le compartimentage plus serré
des œuvres vives, sur un échantillon-
nage plus fort des cloisons sous-ma-
rines. Il devra, en revanche, renon-
cer à d'autres avantages, la grande
vitesse, fonction en partie de la lan-
gueur ; dès 1914 les techniciens alle-
mands avaient créé des croiseurs de
bataille presque aussi résistants que
les cuirassés. Le problème de la pro-
tection des hélices et du gouvernail
est difficile ; il se pose pourtant avec
acuité. La défense antiaérienne est
susceptible de nombreux progrès, no-
tamment celle contre les avions tor-
pilleurs.

La solution — selon le vice-amiral
Pfeiffer, beaucoup moins radical que
ses partenaires anglo-saxons — n'est
pas la suppression du cuirassé, mais
son perfectionnement. Elle paraît ré-
sider dans la formule : « cuirassé X
porte-avions ».
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Magasin fermé jusqu'au 17 août
Dès le 20 août , mise en vente d'un
important arrivage de tissus anglais

(garantis pure laine)
pour costumes-tailleur , complets, pardessus
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Grasshoppers remporte le litre de champion suisse

Dimanche, s'est disputé, à Bâle, le match pour le1 championnat suisse
de football , entre l'équi pe zuricoise et celle de Granges. La partie se ter-
mina par le résultat 1 à 1. En raison d'un meilleur jeu du côté de Grass-
hoppers , celui-ci est déclaré champion. Voici la remise de la coupe

au capitaine des Zuricois, Walter Weiler.



L'occupation des oasis de Djaraboub
et de Si~Onah implique-t-elle ponr l'Egypte

nne menace par le sud ?

En marge des opérations de guerre sur le front d'EI-Alamin
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Ce chef et ses successeurs y main-
tinrent pendant  trois quar ts de siè-
cle une indépendance presque totale.
Jalouse de ces privilèges, la secte
ne laissait pas volontiers venir chez
elle les étrangers. Les derniers à s'y
rendre furen t  l'Anglaise Rosita For-
bes, en 1921, et , en 1923, le Français
Bruneau de Laborie. Le Senoussi
était l'âme de la résistance à la con-
quête italienne de la Cyrénaïque, et
les deux oasis occupaient une situa-
tion idéale pour le trafic ou la con-
trebande des armes.

En 1925, le gouvernement de Ro-
me obtint l'attribution de Djaraboub
à la Libye, et quelques mois plus
tard, Graziani l'occupa. Mais le Se-
noussi continua la lutte. Il alla s'ins-
taller à Si-Ouah, et de là ses par-
tisans harcelèrent les Italiens. Pour
venir à bout des Senoussites, Gra-
ziani jeta tout le long de la fron-
tière un réseau de fils barbelés. Nous
avons vu leur carcasse noirâtre à
quelques kilomètres de la Méditer-
ranée. Lorsqu'en hiver 1941, le gé-
néral Wavell s'empara de la Cyré-
naïque, il prit la précaution d'assu-
rer son flanc gauche en occupant
Djaraboub, que les Italiens défendi-
rent pendant plusieurs mois.

Si-Ouah, en territoire égyptien ,
était jadis déjà un lieu de pèlerina-
ge. Alexandre le Grand , lorsqu'il fit
la conquête de l'Egypte, voulut ve-
nir y visiter l'oracle de Jupiter-Am-
mon. Il s'y rendit par Marsa-Ma-
trouh , et suivit avec ses Macédo-
niens la piste qui longe à l'ouest la
dépression d'El-Quattara.

Si-Ouah et Djaraboub, situées au-
dessous du niveau de la mer (la der-
nière à 14 m.), voient tout près de
leurs marabouts et de leurs murail-
les de bou e séchée, affleurer l'eau.
Ce n'est pas de l'eau de pluie. Bien
que légèrement salée, celle-ci est po-
table. Quelques buff les  s'y vautrent
le soir. En hiver, un brouillard per-
sistant alimente cette nappe sta-
gnante et d'origine souterraine d'une
abondante rosée. En été, la chaleur
est torride: à peine le vent agite-
t-il parfois le faîte des hautes pal-
meraies, sous lesquelles des champs
de blé , qui en mars ondulaient sous
la brise, ne se distinguent presque
plus alors de la terre pelée du dé-
sert. Dans la conque fermée, la
réverbération du soleil dégage une
chaleur presque intolérable.

Djaraboub ne compte que 250 ha-
bitants, la plupart des Berbères ara-
bisés, groupés dans un village qua-
drangulaire où se trouve la tombe,
richement décorée de tapis et de
lampadaires, du premier Senoussi.
Ce turbé et la mosquée adjointe
n'avaient pas souffert lors du pre-
mier siège. L'agglomération, formée
de huttes de terre gri se, est aujour-
d'hui entourée de tranchées, de fox-
tins démolis et de carcasses de tanks
et de canons à peine rouilles dans
ce paysage sec. Si-Ouah est formée
de cinq villages assez éloignés les
uns des autres, construits en blocs
de calcaire et d'argile sur des colli-
nes roses qu'entourent des étangs
bleus. La ville est ceinte de murail-
les.- Au centre s'élève une énorme
masse brune : les restes du temple
d'Ammon, dont les fenêtres et les
portes semblent autant d'yeux morts.

LES CONSÉQUENCES
ÉVENTUELLES
D'UNE OCCUPATION

L'occupation de Djairaboub et de
Si-Ouah protège désormais le flanc

droit de Rommel contre toute atta-
que visant à prendre à revers le
front d'EI-Alamin ou de couper ses
communications le long de la Médi-
terranée. Mais le but de la manœu-
vre n'est sans doute pas seulement
défensif. Rommel doit songer à son
tour à prendre l'adversaire à revers.
La possession de Si-Ouah permet en
effet  aux Germano-Italiens de tour-
ner la dépression marécageuse d'El-
Quattara , et de suivre vers l'est sa
lisière méridionale vers le Caire par
El-Kara, El-Deila et le puits de Bir-
Garagh jusqu 'aux environs de la ca-
pitale de l'Egypte. On peut aussi bi-
furquer vers le nord sur Alexandrie
et El-Alamin. Cette dernière ne se
trouve qu'à 100 km. de la piste.

Au lieu de se diriger vers le nord-
est, les forces de Rommel pourraient
s'engager vers le sud-est, et attein-
dre par El-Areg, El-Bahrein et Hat-
tia-Sittia la grande oasis de Baha-
rieh . De là, il n'y a plus que 200 km.
jusqu 'à la vallée du Nil , que l'on
peut couper à Minieh ou à Siout. De
Si-Ouah, on peut aussi atteindre
l'oasis de Farafrah, d'où le trajet
jusq u'au Nil est, il est vrai , plus
long (400 km.). En empruntant cette
dernière voie, les unités motorisées
de Rommel auraient, en partant de
leur position actuelle, à parcourir
quelque 800 km. pour déboucher dans
la vallée du Nil. Mais en prenant
l'une des deux autres, le trajet est
réduit à 500 km. C'est la distance
que ces troupes ont déjà franchie
d'un bond entre Tobrouk et El-Ala-
min.

La chute de Si-Ouah pourrait
donc fort bien marquer un tournant
dans la campagne d'Egypte. Ne pou-
vant prendre d'assaut les lignes qui
barrent le passage vers Alexandrie
et le delta , Rommel tournerait l'obs-
tacle. Il est surprenant que les Bri-
tanniques, en possession d'une posi-
tion-clé de l'importance de Djara-
boub et de Si-Ouah, n'aient pas son-
gé à la défendre à tout prix. Leur
situation est désormais beaucoup
moins sûre. Romimel s'est ouvert la
porte du désert. Ses divisions, si
elles sont les plus fortes, peuvent
rayonner vers l'est et le sud sans
que son adversa ire sache où il por-
tera ses coups. " P.-E. B.

de jeudi
(Extrait du J ourna l  «Le Radio »)

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.
755, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, chansons de marins.
12.45, lnîorm. 12.S5, musique légère. 13.10,
«La damnation de Faust », de Berlioz.
13.42, tour de Suisse cycliste. 16.59. l'heu-
re. 17 h., musique populaire , 18 h., com-
muniqués. 18.05, pour madame. 18.15,
chants du terroir de Vincent d'Indy. 18.35.
radio-santé. 18.40, musique populaire.
18.55, les sports. 19.15, Inform. 19.25, pro-
gramme de la soirée. 19.30, radio-écran.
20 h ., quatuor vocal de Radio-Lausanne.
20.15, « Les hêtres pourpres », d'après une
nouveUe de Conan Doyle. 20.45, chants
par Germaine Montero. 21 h., « Les trois
champions », par Louis Gillet. 21.20, cau-
serie-audition. 22 h., disques. 22.05, re-
portage du tour de Suisse cyclistes. 22.20,
informations.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, disques. 13.05,
orgue de cinéma. 13.20, Jazz. 16.30, pour
les malades. 16.50, sonate pour deux vio-
lons et clavecin. 17 h., musique populai-
re. 18 h., légendes suisses. 18.20, chants
de Schubert. 19.20, disques. 19.40, clo-
ches. 20 h., concert choral. 20.50, théâtre.

21.35, trio de Brahms. 22.10, reportage du
tour de Suisse cycliste. 22.15, danse.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, émission variée.
17 h., musique populaire. 19 h., concert
par le R. O. 19.40, suite de Mozart. 20 h.,
comédie. 21.40, trio. 22.10, sérénades.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

Europe I: 11.10 (Allemagne), petit con-
cert. 12 h., 12.45 et 13.15, musique variée.
14.15, concert-échange Allemagne-Italie.
15 h., airs d'opérettes. 17.15, concert. 19.30,
disques. 19.45 (Lugano) , concert. 20.15,
concert d'orchestre. 21 h., deux opérettes
de Strauss. 22.15 (Allemagne), musique
rythmée. 23 h., variétés.

Europe I I :  11.30 (Marseille), pour les
enfants. 12.50, « Les aventures d'Eusta-
che et du bourdon bzz ... », de WUUam
Aguet . 13.55 (Paris), variétés. 14.20 (Mar-
seille), disques. 14.30 (Paris), comédies
de Molière. 18.10 (Marseille), disques. 19
h. (Paris), variétés. 19.45 (Marseille), con-
cert par l'Orchestre national. 21.50, dis-
ques. 22.15, théâtre.

SOFIA : 21.30, violoncelle. 23 h., musi-
que populaire.

Buu/irasi i : aa.ao , musique xzigane.
RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 12.50,

« Les aventures d'Eustache et du bourdon
bzz... », de William Aguet. 13.55, variétés.
14.15, comédies de Mozart. 19 h., varié-
tés. 19.50, concert par l'Orchestre natio-
nal.

TOULOUSE : 22.15, théâtre.
ALLEMAGNE : 12 h., concert varié. 15

h., airs d'opéras. 20.16, concert. 21 h„
concert Strauss. 23 h., musique variée.

DEUTSCHLANDSENDER : 17.15, con-
cert. 20.15, musique légère.

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.

7.25 disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, airs de films. 12.45,
Inform. 12.55, airs d'opérettes viennoises.
13 h., pointes d'antenne. 13.05, airs d'opé-
rettes viennoises. 13.20, piano. 16.59,
l'heure. 17 h., musique légère. 18 h., com-
muniqués. 18.05, causerie. 18.20. Jazz-hot.
18.49 recette d'Ali Baball. 18.50, chroni-
que touristique. 19 h., hop Suisse. 19.10,
le tour de Suisse cycliste. 19.15, Inform.
19.25, la, situation internationale. 19.35,
bloc-notes 19.36, au gré des Jours. 19.40,
musique légère. 20.25, « Jeux d'esprit sous
l'Empire », par Seg. 20.50, musique suis-
se. 21 h ., discours de M. Etter, président
de la Confédération, à l'occasion de la
Fête nationale. 21.15, marches suisses.
21.20, les concerts historiques (2me émis-
sion). 22.10, le tour de Suisse cycliste.
22.20, inform.

Emissions radiophoniques

Communiqués
l u e  belle soirée du ler août

Pour la première soirée qu'elle organise
le samedi 1er août 1942, à la Rotonde,
l'Union neuchâteloise des mobilisés a éta-
bU un programme de premier ordre .

Tout d'abord le quatuor Kaelin, du Rgt
de Fribourg, animé par des soldats, pour
des soldats. En septembre 1939. U com-
mença par visiter les cantonnements avec
des moyens de fortune, après la déconsi-
gnation du soir. Mais depuis son pre-
mier concert , en novembre de la même
année, à Orbe, il se fit entendre un peu
partout à travers le pays : Lausanne, Ge-
nève, Fribourg, Berne, l'ont notamment
applaudi. Les chansons d'actualité mili-
taire écrites par son chef , le capitaine
aumônier Kaelin, lui confèrent son ori-
ginalité: telles «Soldats de Fribourg», «Les
téléphonistes », et les chants de la H/5,
de la ni/15, de la 1/14, de la 1/16.

A côté du quatuor Kaelin, vous enten-
drez encore Simone Sigal qui a le goût,
le sens et le don de la chanson (et sur-
tout de la chanson gaie) !

C'est dire que ceux qui se rendront â
la Rotonde le samedi 1er août prochain,
et ils seront nombreux, seront certains
de passer une soirée des plus agréables.
Ajoutons encore que la danse qui suivra
sera conduite par les exceUentj orches-
tres Paul Joy (les spécialistes du swing)
de Radio-Lausanne et Madrino-Band de
notre ville.

Les Russes opp osent
une résistance op iniâtre

à Vavance allemande

Ayant occupé des positions pins favorables à la défense

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
MOSCOU, 30 (Exchange). — Dans

tous les secteurs du front du Don,
des batailles acharnées ont fait rage
mercredi. Malgré l'arrivée de nou-
velles réserves, l'armée du maréchal
von Bock n'a pas réalisé de nouvel-
les avances importantes. On a
l'impression que les troupes russes
se trouvent maintenant dans des po-
sitions plus favorables à la défense.

Dans la région de Bataisk, des com-
bats sont en cours et les Russes op-
posent unie résistance particulière-
ment opiniâtre à l'avance allemande
contre: la ligne de chemin de fèr
conduisant de Stalingrad au port de
Novorossik, sur la mer Noire. Dans
ce secteur, les Allemands ont réussi
à traverser le fleuve en plusieurs
endroits. Les pertes sont très lour-
des de part et d'autre. Dans un au-
tre secteur de ce front , la « Wehr-
mach t » a lancé une attaque blin-
dée contre les positions russes. Cette
attaque a été repoussée.

Hier soir, lefs blindés allemands
ont à nouveau tenté de forcer les li-
gnes et de violents combats font
rage actuellement.

Tous les rapports parvenant du
front indiquent que les pertes en
hommes et en matériel augmentent.
Dans certains secteurs, l'odeur de
pourriture est si forte que les sol-
dats combattent avec les masques.

Plus au nord , les Allemands ont
lancé une nouvelle attaque pour tra-
verser le Don dans la région de
Kljezk, à 120 km. au nord-ouest de
Stalingrad. Jusqu'à maintenant, les
forces1 soviétiques ont maintenu
leurs positions malgré la mise en
action de nouvelles réserves consti-
tuées par des unités hongroises. Au
cours de cette opération, cinq cents
soldats ont été tués.

L'offensive russe
près de Voronech

Les Allemands évacuent
une localité

MOSCOU, 30 (Reuter). — Le sup-
plément au communiqué soviétique
de minuit annonce que d'ans le sec-
teur de Voronech , une attaque so-
viétique fut marquée par des com-
bats corps à corps. Une unité sovié-
tique à occupé Une localité. Lés Al?
lemands ont perdu plus de 500 tués
dans les rues de cette agglomération.
Quatre canons allemands ont été
pris. Les Russes se sont emparés
aussi de seize mitrailleuses, de huit
mortiers de tranchée et d'une quan-
tité importante de munitions. Au
cours de la journée, les Allemands
ont essayé d'attaquer et de repren-
dre les positions perdu es, mais après
avoir perdu deux chars d"assau t et
cent cinquante tués, ils se sont reti-
rés sur reurs positions initiales.

Dans la région au sud-ouest de
Kletskava, des combats opiniâtres se
déroulent. Les troupes soviétiques ré-
sistent à l'ennemi dans ce secteur et
lui portent des coups sévères. L'une
de nos unités d' infanteri e, coopérant
avec les chars d'assaut, a dispersé

l'ennemi. Une unité allemande qui
avait effectué une percée a été re-
poussée dans les combats qui se sont
engagés et a perdu environ 1000 offi-
ciers et hommes, 19 chars, 45 camions
et 60 motocyclettes.

Dans la région de Tsimlyanskaya,
les troupes russes ont livré des com-
bats violents aux chars et à l 'infan-
terie ennemis. Plus d'e 800 officiers
et soldats ennemis ont été tués et
12 chars d'assaut et plusieurs ca-
nons et mitrailleuses furent détruits.
L'ennemi amène en hâte des réser-
ves et les lance dans la bataille.

; Dans la région de Bataisk, les com-
bats violents se sont poursuivis con-
tre les troupes ennemies qui avan-
çaient. En un jour de combat envi-
ron , 2000 officiers et soldats enne-
mis ont été tués et 28 chars ainsi
que 15 canons ont été détruits.

La situation, vue
par « Exchange Telegraph »
MOSCOU, 29 (Exchange). — Près

de Bataisk, les Allemands ont réussi
à avancer, en dépassant la ville
d'environ 30 kilomètres en direction
du sud, mais les forces allemandes,
qui ont attaqué Bataisk frontalement,
ont subi une défaite et ont perdu
des quantités considérables de chars
et de véhicules de toutes sortes.

Dans le secteur de Tsimlyanskaya,
une armée d'environ 100,000 hom-
mes, tente de traverser le Don. Dans
une bataille blindée qui dura trois
jours, les Allemands et les Russes
ont subi de lourdes pertes et la si-
tuation des troupes soviétiques est
dangereuse, car les Allemands ont
réussi à élargir la tête de pont , cons-
truite il y a quelques jours.

Une deuxième bataille blindée s'est
développée au nord-est de la ville
de Kalach. Le danger pour Stalin-
grad a augmenté.

Les Russes continuent leurs atta-
ques dans le secteur de Voronech.
Comme on l'annonce officiellement ,
les Allemands ont perdu , dans un
secteur « étroit » au nord de la ville,
presque 11,000 hommes et 158 chars
blindés.

Le général Choukov rapporte que,
dans la région de Briansk, les trou-
pes russes ont élargi le coin dans
les lignes allemandes, après une ba-
taille qui dura trois jours. Des mil.
liers de soldats allemands sont tom-
bés et 116 chars allemands ont été
détruits.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

(Extrait de la cote officielle)
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d s= demande o = offre
ACTIONS 28 Juillet 29 JuUIet

Banque nationale .. 680.— d 680.— d
Crédit suisse 516.— d 518.— d
Crédit fonc. neuchftt. 580.— 580.— o
Sté de banque suisse 453.— d 453.— d
La Neuchfttelolse 460.— o 460.— o
Cftble élect. Cortaillod 3450.— d 3450.— d
Ed. Dubled & Cle .. 500.— 600.— o
Ciment Portland 890 d 910.— o
Tramways Neuch. ord. 490.— o 490.— o

» > priv. 625.- d 625.- d
1mm. Sandoz , Travers 200.— d 200.— d
Salle des concerta .. 300.— d 300.— d
Klaus 110.- d 110.- d
Etabllssem. Perrenoud 405.— d 405.— d
Zénith S. A. ord 125.— o 125.— o

> » priv 130.- d 130.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 9V4 1902 102.— o 102.— o
Etat Neuchftt. 4Mi 1930 100.— d 100 d'
Etat Neuchftt. 4% 1931 103.- d 103.- d
Etat neuchftt. 4% 1932 103.75 103.75 o
Etat neuchftt. 2V, 1982 94.— 94.50 d
Etat neuchât. 4% 1934 103.25 d 103.75 o
Etat neuchftt. 3% 1938 100.28 O 100.50 O
Ville Neuchftt. 3V4 1888 101.— d 101.— d
Ville Neuchftt. 4Vi 1931 103.- d 103.- d
Ville Neuchftt. 4% 1931 103.50 o 103.26 o
Ville Neuchftt. 3% 1932 102 .— d 102.— d
VUle Neuchftt. SH 1937 101.- d 101.- d
VUle Neuchftt. 8% 1941 101.50 d 101.50 d
Ohx-de-Ponds 4% 1931 87.50 o 86.25 o
Locle 8 % %  1903 .. 80.— d 80.— d
Locle 4 % 1899 80.— d 80.- d
Locle 4 14 1930 83 d 83.— d
Salnt-Blalse 414V. 1930 101.— d 101.— d
Crédit F. N. 8V4% 1938 102 - d 102.- d
J. Klaus 4 V, 1931 .. 102 — d 102.— d
Tram, de N. iW, 1938 loi.— d 101.—
E. Perrenoud 4% 1B37 loi.— d 102 — o
Suchard 8 14 1941 .. 102 — d 101.75 o
Zénith 6 V. 1930 .... 102.— d 102 d
Taux d'escompte Banque nationale l '4%

BOURSE DE BALE
ACTIONS 28 JulUet 29 JulUet

Banque commero. Bftle 321.— 320 d
Sté de banque suisse 455.— d 455. — d
Sté suis. p. l'ind. élec. 365.— ¦ 353.50
Sté p. l'industr. chlm. 5675.— d 5674.— d
Chimiques Sandoz .. 7400 d 7400.— d
Schappe de Bftle .... 823.— 824.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 28 Juillet 29 Juillet

Banque cant. vaudoise 680.— 677.50 d
Crédit foncier vaudois 682.— 680.— d
Cables de Cossonay .. 1850.— 1875.— o
Chaux et ciment S. r. 560.— d 580.— d
La Suisse, sté d'assur. 3425.— d 3440. —
Sté Romande d'Elect. 335.— 336.—
Canton Fribourg 1902 15.70 15.70
Comm. fribourg. 1887 94.75 94.75 d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 28 Juillet 29 JulUet

8 Vt O.F.F. dUt. 1903 100.90 % 100.95 %3 V. C.F.F 1938 97.20 % 97.10 %3 % Défense nat. 1936 102.55 % 102.50 %3 H-4 •/. Déf. nat. 1940 105.50 % 105.50 %3 V, «A Emp . féd. 1941 103.55 % 103.50 %9 % V. Emp. féd. 1941 100.85 % 100.75 %
3 V> Jura-Slmpl. 1894 102.80 % 102.80 %
S Vi Goth. 1895 Ire h. 101.80 % 101.80 %

ACTIONS
S. A. Leu & Cie, Zurich 355.— d 355.— d
Banque fédérale S. A. 353.— 357.—
Dnlon de banq. sulss. 615.— d 616.— d
Crédit suisse 520.— 520 
Crédit foncier suisse 298.— 299.—
Bque p. entrep. élect. 438 439. —
Motor Columbus .... 351.— 352.—
Sté sulsse-am. d'él. A 73.25 73.— d
Alumln. Neuhausen .. 2750.— 2750.—
O-F. Bally 8. A 945.— o 930.— d
Brown, Boveri & Co 635.— 632.—
Conserves Lenzbourg 1800.— d 1800.— d
Aciéries Fischer .... 955.— 955.—
Lonza 840.— d 840 d
Nestlé 810.- d 814.-
Sulzer 1065.— 1065.-
Baltlmore & Ohlo .. 20.75 20.50
Pensylvania 93.— d 93.50
General electrlc 128 d 127.— d
Stand. OU Cy of N. J. 166.— d 166.— d
Int. nlck. Co of Can. 126.— 126.— d
Kennec. Copper Co .. 142.— d 143.— d
Montgom. Ward & Co 137.— d 137.— d
Hisn am de eler.t.ric 1070 — 1075. —
Italo-argent. de elect. 131.50 131.50
Royal Dutch 258.— d 260.—
Allumettes suéd. B .. 13.50 d 13.75

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 28 Juillet 29 Juillet

3 % %  Oh. Fco-Suisse 530.— 530 d
3 Vo Ch. Jougne-Eclép. 500.— d 500.— d
3% Genevois à lots .. 125.— 125.— d
5% VUle de Rio .... 88 d 88.- d
6 %  Hispano bons .. 207.— d 208.—

ACTIONS
Sté fin . ltalo-sulsse .. 98.— 97.— d
Sté gén. p. llnd . élec 153.— d 153.—
Sté fin . franco - suisse 45.— d 45.— d
Am. europ. secur. ord . 21.25 21.—
Am. europ. secur. priv. 275.— d 275.— d
Cle genev. Ind. d. ga2 275.— d 278 
Sté lyonn. eaux-éclair. 100.— o 100.— o
Aramayo 32.75 32.25
Mines de Bor — .— — .—Chartered 13.— d 13.— d
Totis non estamp. .. 123.— o 118.— d
Parts Setlf 225 d 225. — d
Flnanc. des caoutch. . 10.— d 10.— d
Electrolux B 78.— 77.— d
Roui, billes B (SK.F) 221.— 220.—
Separator B 74.— 74. — d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse.)

BOURSE DE LYON
27 JulUet 28 Juillet

3% Rente perp 94.— 95.10
Crédit Lyonnais .... 4515.— — .—Suez Cap 25100.— 25000 
Lyonnaise d. Eaux cap. 2900.— 2900.—
Péchlney 4450 4500.—
Rhône Poulenc .... 3345.— 3330.—
Kuhlmanu 2050.— 2075.—

BOURSE DE NEW-YORK
27 Juillet 28 Juillet

AUled Chemical & Dye 132.50 132.50
American Tel <St Teleg 115.62 115.62
American Tobacco cB» 45.75 44.50
Anaoonda Copper ... 25.50 25.62
Chrysler Corporation . 61.— 60.75
Consolidated Edison . 13.25 13.25
Du Pont de Nemours 116.50 115.—
General Motors 37.88 37.88
International Nickel . 26.62 25.88
United Aircraft 25.75 26.—
Dnlted States Steel .. 48.12 47.75
Woolworth 28.62 28.75

BILLFTS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Dom. Offre
France, grosses coupures 1.65 1.85

* petites coupures 1.75 2.—
Italie, grosses coupures 5.50 5.80

» ( Lit. 10) 6.60 6.90
Allemagne 26.75 27.75
Or ((D.S.A. 1 doU.) ... 8.70 8.85

> (Angleterre 1 lv. st.) 40.45 40.70
> (Suisse 20 fr.) 30.70 30.90

> (Français 20 fr.) ... 32.25 32.50
Lingots 4940 4970.-
Cours communiqués par le Crédit suisse

en date du 29 JuUIet 1942

Société anonyme C. F. Bally
(Société Holding), Lausanne

L'assemblée générale de cette société, &
laquelle assistaient 44 actionnaires repré-
sentant 18,280 actions, a eu lieu le 25 juil-
let 1942, à Schœnenwerd.

M. H. R. Stirlin , délégué du conseil d'ad-
ministration, compléta les Indications con-
tenues dans le rapport de gestion par un
aperçu dans lequel il fit ressortir la situa-
tion saine des sociétés alliées à l'étranger.

L'assemblée a ensuite décidé d'accepter
les propositions du conseil d'administra-
tion concernant l'emploi du bénéfice de
2.557,459 fr . 56, y compris le report de
l'exercice précédent, soit de verser 300,000
francs au fonds de réserve extraordinaire
e; de distribuer un dividende de 4 % net
du droit de timbre sur les coupons , absor-
bant 1,276.595 fr . 75. Le solde de 980,863
fr. 81 sera reporté à nouveau.

Les trois membres du conseil d'adminis-
tration dont le mandat venait à expiration
ont été réélus pour une nouvelle période
de 3 ans.

Le coupon No 35 est payable sous déduc-
tion de l'Impôt fédéral de défense natio-
nale, à raison de 30 fr. 30 net par action.

Le p ort de Hambourg
a été bombardé derechef
p ar la « Roy al Air Force a

Uu nouveau raid massif de l'aviation anglaise

LONDRES, 29 (Reuter). — Annon-
çant le deuxième raid de la R.A.F.
sur Hambourg en trois nuits, le com-
muniqué du ministère de Pair dit:

Hambourg fut de nouveau attaqué
la nuit dernière par une importante
formation de bombardiers. U y avait
beaucoup de nuages au-dessus de
l'objectif et de nombreux avions ont
attaqué de basse altitude. On vit de
grands incendies.

Des aérodromes dans les Pays-Bas
furent également bombardés.

Des avions du service de chasse
en patrouilles offensives attaquèrent
les communications ferroviaires et
autres objectifs en France occupée
et des navires marchands ennemis au
large de la côte française. Trente-
deux bombardiers et trois chasseurs
sont manquants à la suite de ces
opérations. Deux avions ennemis
ont été détruits hier par des avions
du service côtier en patrouille.

La version allemande
Du communiqué allemand:
Des avions britanniques isolés ont

lancé quelques bombes de jour sur
l'Allemagne occidentale et le littoral
du nord de l'Allemagne. La nuit der-
nière, la région de la ville de Ham-
bourg a été bombardée au moyen de
bombes incendiaires. Des dégâts ont
été causes à des édifices publics.
L'hôpital d'Eppendorf fut, entre au-
tres, sévèrement touché. La popula-
tion civile a subi des pertes. Les
chasseurs de nuit , la D.C.A. et l'artil-
lerie de marine ont abattu quarante-
cinq des bombardiers britanniques
assaillants.

Des avions de combat ont attaqué,
la nuit dernière, dans le centre et le
sud de l'Angleterre, des usines de
^industrie des armements, des instal-
lations ferroviaires et des aérodro-
mes. Ces attaques, exécutées à basse
altitude, ont été efficaces.

Trente-six avions abattus
BERLIN, 29 (D.N.B.). — On com-

muni que de source militaire:
L'aviation britannique, an cours

de ses attaques contre la région de
Hambourg et des territoires occupés
de l'ouest, dans la nuit de mardi à
mercredi, a de nouveau subi de très

lourdes pertes en avions et en per-
sonnel volant.

Selon les informations parvenues
jusqu'à présent, 36 avions britanni-
ques assaillants furent abattus soit
par les chasseurs de nuit soit par la
D.C.A. ou l'artillerie de marine.

Le 50% des appareils
aurait été abattu

BERLIN, 29 (DI). — On déclarait,
mercredi, dans les milieux militaires
de Berlin , que le nombre des appa-
reils britanniques abattus au cours
de t'attaque de la R.A.F. contre Ham-
bourg, la nuit dernière, s'élève à en-
viron 50 % du nombre des appareils
assaillants.

Des équipages américains
ont-ils participé aux raids ?
BERLIN, 29 (DI). — Ainsi qu'on

le déclare dans les milieux militai-
res compétents de Berlin, on ne peut
pas dire pour le moment, si au cours
des dernières attaques aériennes
contre le territoire allemand, des
équipages américains ont été abat-
tus ou faits prisonniers. A ce pro-
pos, on concède ici que l'on sait que
des appareils des Etats-Unis partici-
pent déjà depuis longtemps aux atta-
ques aériennes contre l'Allemagne.

Raids diurnes sur l'Allemagne
LONDRES, 30 (Reuter). _ Des

avions du service de bombardement
ont attaqué, mercredi après-midis des
objectifs en Allemagne occidentale.

Raids allemands
sur l'Angleterre

LONDRES, 29 (Reuter). — Com-
muniqué du ministère de l'air:

Durant la nuit dernière, un petit
nombre d'avions ennemis survola
l'est de l'Angleterre. Quelques bom-
bes lâchées firent quelques dégâts
et en un point il y eut un petit nom-
bre de victimes.

Un certain nombre de bombes tom-
bèrent sur une ville de l'Angleterre
orientale, tôt ce matin. Des habita-
tions furent complètement démolies
et d'autres endommagées. Il y eut
quelques victimes, y compris 4 morts.

Activité de patrouilles
sur le front égyptien

Le communiqué du Caire
LE CAIRE, 29 (Reuter). — Com-

muniqué de guerre du Moyen-Orient:
Les opérations terrestres se bor-

nèrent à des patrouilles et à quelque
activité de l'artillerie dans le secteur
septentrional.

L'activité aérienne fut réduite au-
dessus de la zone de la bataille. Nos
bombardiers et chasseurs à grand
rayon d'action ont attaqu é des péni-

ches près de Sidi-Barrani et incen-
dié l'une de ces péniches.

Dans la mer Ionienne, nos avions
lance-torpilles ont enregistré un coup
sur un gros navire marchand enne-
mi qui fut, a-t-on observé, endom-
magé.

Des bombardiers lourds des forces
aériennes alliées ont effectué, avec
succès, une attaque au crépuscule
contre des navires marchands dans
la baie de Souda.

L'activité aérienne au-dessus de
Malte a été réduite.

Le communiqué italien
ROME, 29 (Stefani). _ Le Q.G. des

forces armées italiennes communi-
que:

Sur le front égyptien, des actions
des détachements de reconnaissance
se sont terminées avec des pertes
pour l'adversaire et par la capture
d'une patrouille commandée par un
officier.

Les formations italiennes et alle-
mandes de bombardiers et de chas-
seurs, durant les attaques répétées
sur les colonnes à l'arrière de l'en-
nemi, ont obtenu des effets visibles,
incendiant ou rendant inutilisables
bon nombre d'engins blindés et de
camions. Deux appareils ennemis ont
été détruits par les chasseurs alle-
mands et quatre par la D.C.A.

Les aérodromes de Malte ont été
bombardés par des formations
aériennes de r"Axe qui ont provoqué
des incendies de vastes proportions.
La R.A.F. a perdu quatre « Spitfire »
en combats.

En Méditerranée, au cours d'une
vaine attaque contre un de nos con-
vois, deux avions torpilleurs britan-
niques ont été abattus et cinq autres
certainement atteints; quelques mem-
bres d'équipages, dont deux officiers,
ont été faits prisonniers.

La R.A.F. est très active
LE CAIRE, 30 (Reuter). — Le raid

sur Tobrouk, exécuté par la R.A.F.
et des bombardiers américains, la
nuit du 27 juillet, a causé de grands
incendies dans fa région du port. Un
vaisseau de l'Axe, dans le port , a re-
çu un coup direct. D'autres avions
ont provoqué des incendies dans la
région du port de Marsa-Matrouh et
ont bombardé des canots torpilleurs.
A Galal , à mi-chemin entre Daba et
Fouka , des chars et un transport mo-
torisé ont été attaqués et des incen-
dies allumés. La même nuit , des
bombardiers, opérant au-dessus de
la région de Daba et de concentra-
tions de transports motorisés à
l'ouest, ont causé des incendies et
des explosions. Les bombardiers
américains ont enregistré des coups
directs sur la navigation, dans un
por t de la baie cle Suda , en Crète.
Au crépuscule du 28 juillet , il a été
établi main tenant  que treize avions
de l'Axe furent  détruits au-dessus de
Malte, le 27 juillet.
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PROMESSE DE MARIAGE
23. Louis-Kmlle Butteriin et May-Suzan-

ne Pétremand, à Neuchâtel et Peseux.
MARIAGES CÉLÉBRÉS

23. Ernest-Otto Frey et Jeanne-Germaine
Marchand , les deux à Neuchâtel .

25. Pierre-André Hauert et Liliane-Alice
Augsburger , à Neuchâtel et Peseux.

25. Jean-Pierre Wagner et Marie-Louise
Geneux , les deux à Neuchâtel.

25. Ferdinand Berthoud et Hulda Béer,
à Neuchfttel et Stelflsburg.

25. Edouard-Marcel Gautsohl et Nancy-
Réglna Kraehenbûhl, à Neuchâtel et Lau-
sanne.

25. Hans-Otto Helfer et Jeanne-Hélène
Moser, à Fribourg et Boudry.

27. André-Alphonse JuUlerat et Hélène-
Marguerite Aellen, â Lausanne et Bienne.
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Carnet du j our
CINÉMAS

Apollo : Femmes.
Palace : Le déserteur.
Théâtre : Les 4 plumes blanches.
Rex : Le mensonge de Nina Petrovna.
Studio : Hollywood cavalcade.

DERNIÈRES DÉPÈCHES DE LA NUIT
—i

Des troupes SS défilent
à Paris

PARIS, 29 (Havas-Ofi). — D'im-
portants contingents de SS en ar-
mes, venant du front  de l'est, ont dé-
filé mercredi matin à l'avenue des
Champs-Elysées, à Paris.

Ils furent passés en revue par le
général commandant des SS. Les
troupes furent présentées au géné-
ral avec leurs armes nouvelles. De
nombreux avions patrouillaient dans
le ciel.



Un arrêté fédéral restreint
la liberté d'établissement à Genève

Une mesure prise dans le cadre des revendications genevoises

BERNE , 29. — L'arrêté du Conseil
fédéral du 15 octobre 1941 instituant
des mesures contre la pénurie de lo-
gements donne, entre autres, aux
cantons, la possibilité de refuser
l'établissement ou le séjour aux per-
sonnes dont la présence dans une
commune ne paraît pas justifiée par
des motifs suffisants, en tant que
cela est nécessaire pour lutter contre
la pénurie de logements.

Le canton de Genève ne connaît
pas de pénurie de logements. En re-
vanche, il assiste impuissant, depuis
quelque temps, à l'arrivée d'un nom-
bre de plus en plus élevé d'éléments
en partie criminels, en partie sans
moyens ou indésirables pour d'au-
tres raisons. La ville de Genève souf-
fre d'autant plus de ces circonstan-
ces qu 'elle se trouve dans une si-
tuation très difficile en raison de la
fermeture consécutive à la guerre
de la frontière française.

Le Conseil fédéral , tenant compte
des circonstances, a pris mercredi ,
dans le cadre des « revendications
genevoises », et en vertu des pleins
pouvoirs , un arrêté restreignant la
liberté d'établissement dans le can-
ton de Genève, qui aura la même
durée que l'arrêté susmentionné con-
tre la pénurie de logements.

Il donne, avant tout , au canton de
Genève la possibilité de refuser pen-
dant un certain laps de temps ou de
retirer sous certaines conditions
l'établissement aux ressortissants
d'autres cantons qui ont été condam-
nés à des peines privatives de li-
berté. De même, l'établissement peut
être refusé ou retiré à ceux qui no-
toirement se livrent à la prosti tu-
tion, la favorisent ou en vivent.

L'établissement à Genève peut
aussi être exceptionnellement refusé
ou retiré dans des cas particuliers ,
avec l'assentiment de la division de
police du département fédéral de
justice et police, aux éléments dont
la présence compromet l'ordre ou la
moralité publics ou qui ne sont pas
capables de subvenir à leur existence
ou à celle de leur famille sans recou-
rir aux institutions ou oeuvres d'as-

sistance. Les autres cantons ont éga-
lement la faculté , dans les mêmes
conditions, de retirer ou de refuser
rétablissement aux ressortissants
genevois qui tombent à la charge de
l'assistance publique.

Au cas où les circonstances vien-
draient à s'aggraver sensiblement, le
département fédéral de l'économie
publique peut , en vue de protéger le
marché du travail , autoriser les au-
torités genevoises à refuser l'établis-
sement aux ressortissants d'autres
cantons qui voudraient élire domi-
cile dans le canton de Genève pour
y exercer une activité dans une
branche ou une profession où la
main-d'œuvre est déjà en abondan-
ce sur place ou qui seraient engagés
à des conditions différentes de celles
qui sont fixées par l'usage local ou ,
le cas échéant, par les contrats col-
lectifs de travail. A partir du mo-
ment où le département fédéral de
l'économie publique fait usage de la
faculté qui lui est conférée de dé-
clarer applicable au canton de Ge-
nève ces dispositions exceptionnelles,
ce dernier ne peut plus accorder ou
renouveler aucune autorisation de
séjour à des étrangers qui vou-
draient exercer une activité dans
une des branches ou professions
mentionnées ci-dessus, sans l'autori-
sation préalable de la police fédérale
des étrangers.

Précisions
BERNE, 29. — On précise, au sujet

de l'arrêté pris mercredi, par le
Conseil fédéral , au sujet de la res-
triction de la liberté d'établissement
à Genève, qu'il s'agit là du premier
cas où un arrêté du Conseil fédéral
est appliqué à la situation d'un seul
canton. Par ce fai t , on reconnaît la
situation particulière de Genève.
L'arrêté du Conseil fédéral consti tue
également en soi une innovation , car
c'est un acte de reconnaissance que
dans certains cas des mesures légis-
latives autres que celles en vigueur
pourront être prises comme mesures
extraordinaires sur la base des pleins
pouvoirs.

Le ConseU fédéral se préoc cupe
des possibilités de travail

pendant la crise qui suivra la guerre
BERNE, 29. — Le Conseil fédérai!

a publié mercredi l'arrêté, annon -
cé il y a quelque temps déjà , réglant
la création et possibilités de travail
pendant la crise consécutive à la
guerre. Aux termes du dit arrêté, la
Confédération combat le chômage,
conjoinitement avec les cantons et
l'économie privée, par des mesures
permettant de maintenir et de déve-
lopper les possibilités de travail
existantes, d'employer la main-d'œu-
vre disponible partout où existent
des possibilités de travail et de créer
de nouvelles possibilités de travail.
La Confédération prend de teilles me-
sures lorsque l'économie privée n'est
pas en état d'assurer par ses propres
moyens du travail en suffisance.

Dans ce but un plan général est
établi pour une longue période, ajus-
té sans cesse aux conditions nouvel-
les et complété au fur et à mesure
de son exécution.

De nouvelles précisions
BERNE, 29. — Concernant l'arrê-

té pris mercredi par le Conseil fédé-
ral pour régler la création de possi-
bilités de travail pendant la crise
consécutive à la guerre, on commu-
nique de source compétente ce qui
suit:

Cet arrêté est fondé sur celui du
7 octobre 1941 qui concerne les res-
sources nécessaires au paiement des
allocations pour perte de salaire aux
militaires, à la création de possibili-
tés de travail et à une aide aux chô-
meurs.

Le nouvel arrêté pose en principe
que la Confédération établit un plan
d'ensemble de lutte contre le chô-
mage. II énumère les mesures béné-
ficiant de l'aide fédérale et les con-
ditions à remplir pour obtenir cette
aide. Il règle en outre le finance-

ment des dites mesures et, notam-
ment, la répartition des charges en-
tre les pouvoirs publics et le fonds
de compensation pour perte de sa-
laire. Les questions de compétence
et d'organisation sont l'objet d'un
chapitre spécial , tandis que les taux
maximums des subventions fédéra-
les sont spécifiés d'ans une annexe.

Bien que l'arrêté entre immédiate-
ment en vigueur, on ne saurait
s'attendre maintenant déjà à l'alloca-
tion de subventions fédérales pour
l'exécution de mesures propres à as-
surer du travail; la condition posée
à cet effet — l'existence du chôma-
ge — n 'est actuellement pas remplie;
on manqu e, au contraire , de bras
dans différents secteurs de l'écono-
mie. Aussi l'arrêté prévoit-il expres-
sément que les mesures en question
pourront être appliquées seulement
lorsque l'économie privée ne sera
plus en état d'assurer par ses propres
moyens du travail en suffisance.
Tant qu'on manque de bras dans cer-
tains domaines, il ne saurait être
question d'appliquer à d'autres les
mesures visant à créer des possibili-
tés de travail. Aussi longtemps que
les circonstances actuelles subsiste-
ront , il faudra donc s'efforcer d'épui-
ser d'abord toutas les possibilités
d'emploi de la main-d'œuvre.

L'arrêté est donc essentiellement
une mesure de prévoyance. Il doit
permettre de préparer en temps uti-
les les mesures propres à assurer
du travail et engager les cantons et
les communes à mettre au point le
financement des ouvrages qu 'ils ont
projetés , afin que les demandes de
subventions et de crédits ne fassent
pas perdre un temps précieux au
moment où un chômage intense se
produira.

Le Suisse Maag remporte
la première étape

du Ome Tour de Suisse cycliste
Zurich-Saint-Gall- Winterthour

Mercredi matin , à Zurich, une fou-
le de curieux entourait les coureurs
du Tour de Suisse, au restaurant
Globus. Deux hommes ne se sont pas
présentés: le Français Goasmat et le
Tessinois Bruno Besana. Le premier
n'a pas pti obtenir son visa à temps.
Besana a été remplacé par le Suisse
de Lyon , Wohlhauser, qui portera
le numéro G2. Le canton du Tessin
perd ainsi son uni que représentant ,
tandis que Fribourg est représenté
par Wohlhauser .

La direction de la course a publié
peu avant le départ un avis concer-
nant les passages à niveau . Il est in-
terdit aux coureurs de chercher à
forcer le passage lorsque les barriè-
res sont abaissées et , d'autre part , il
a été convenu qu 'il n'y aurait aucune
neutralisation pour arrêt d'un pelo-
ton à un passage à niveau.

Le film de la course
Une foule considérable est massée

au quai de la Gare, où va se donner
le départ du 9me Tour de Suisse;
56 concurrents partent sous les ap-
plaudissements. Les voitures suiveu-
ses sont au nombre de quinze. Nous
voilà loin des années d'avant-guerre!
Les routiers passent par la Bahnhof-
strasse, puis se dirigent ensuite sur
Schwamendingen.

Peu après le départ , qui est donné à
12 h. 36, une échappée se produit ; le
Suisse Litschi prend la fuit e et s'as-
sure aussitôt une légère avance; au
passage à Winterthour (24 km.),
Litschi est seul et le peloton compte
11 secondes de retard. Cette fu gue
est sans lendemain; en effet , tout
rentre assez rapidement dans l'or-
dre; à Wiesendangen (30 km.), Lit-
schi est absorbé par le peloton , qui
défile compact à Frauenfeld (40 km.)
sous la conduite de Giorgetti , Litschi
et Diggelmann .

A Wil , la prime de passage est en-
levée par Wuthrich , devant Litschi
et Jaisli; puis une échappée se pro-
dui t ;  Diggelmann pren d quelques
mètres d'avance , et bientôt le Suisse
compte 700 mètres d'avance sur le
Eeloton , qui est conduit par le

uxembourgcois Mathias Clemens.
Entre Flawil et Gossau, l'Italien Ca-
pelli est victime d'une crevaison et
se trouve ainsi handicapé. A Brug-
gen , Diggelmann s'échappe à nou-
veau en compagnie de Vogt et de
Vincent . A Teufen (93 km. 500), les
trois hommes ont réussi à prendre
une minute au peloton;- mais , dans
la montée du Sloos les leaders sont
rejoints par le gros peloton. Dans
la montée rien de très spécial à no-
ter; Kuhn , Buhler , Pipoz , Wohlhau- '
ser et Hehlen perdent beaucou p de
terrain. Au sommet du Stoos (974
m.), comptant pour le classement du
Grand prix de la montagne, nous
notons les passages suivants: Maag
se classe premier au sprint , devant
Knecht , Diggelmann , toujours bien
placé, Egli , Amberg, Saladin , Noti ,
Kubler , Langenegger.

Dans la descente sur le Hheinthal ,
les deux Espagnols Sancho et Ber-
rendero sont victimes d'une chute.
A Altstaetten , la si tuation s'est quel-
que peu modifiée; cinq groupes se
sont formés; mais tout rentre de
nouveau dans l'ordr e après Altstaet-
ten.

Puis une échappée se produit : cinq
hommes, en effet , parviennent à se
sauver; nous notons la présence des
Français Dorgebray et Vincent , et
du Suisse Maag, premier au sommet
du Stoos.

Les cinq hommes filent à toute al-
lure et , à Arbon , chronomètre en
main , nous constatons que les lea-
ders ont une avance de 5 minutes
sur le peloton , qui compte 40 cou-
reurs. Nous somme au 143me kilo-
mètre de la course; est-ce une échap-
pée décisive? Derrière, Zimmermann
et Sommer ont faussé compagnie au
peloton , à Sankt-Margrethen , et se
sont lancés à la poursuite des cinq
premiers. A Arbon , comme nous
l'avons dit .  les leaders ont 5 minutes
d'avance. La prime de passage est
remportée par le Français Vincent ,
devant son compatriote Dorgebray.

Les coureurs sont légèrement en re-
tard sur l'horaire, car Vincent passe
à 16 h. 23. Il a donc 8 minutes de
retard sur l'horaire prévu.

Le groupe de tête perd du ter-
rain et, au bord du lac de Cons-
tance, les écarts ont bien dim inué.
A Kreuzlingen , où les leaders passent
à 17 h. 06, Zimmermann et Sommer
n'ont plus que 30 secondes de re-
tard. Le peloton compte à ce mo-
ment 4 minutes de retard. Il est em-
mené par Egli et Langenegger.

Peu après, Egli s'échappe du pe-
loton en compagnie des quatre
Luxembourgeois, du Français Cosson
et des Suisses Noti et Diggelmann.
Encore 12 km. de chasse, et Sommer
et Zimmermann sont rejoints. Dans
le gros peloton , Vogt, victime de
maux d'estomac, tombe. A Mammern,
les cinq hommes de tête sont re-
joints et il y a soudure avec le pe-
loton des poursuivants. Nous trou-
vons à ce moment quatorze hommes
en tête. Cosson, victime d'une cre-
vaison , est retardé. Entre Feuertha-
len et Uhwiesen (218 km.), Maag et
le Français Dorgebray profitent d'une
petite montée pour se sauver. Dès
lors, le groupe de tête est disloqué ;
les deux hommes réussissent bien-
tôt à prendre 1' 10" d'avance sur
un peloton de seconde position em-
mené par Egli.

Dans les vingt derniers kilomè-
tres, la situation est inchangée. Maag
et Dorgebray réussissent à conser-
ver leur avance et , à Winterthour,
devant une foule enthousiaste, le
Suisse bat de peu le Français au
sprint.

Classement: 1. Maag, Suisse, 243 km.
en 6 h. 27' 05"; 2. Dorgebray, France,
à une demi-roue; 3. Diggelmann, Suisse,
6 h. 27' 25"; 4. M. Clemens, Luxembourg,
et Sommer, Suisse; 6. Egll , Suisse; 7.
Didier , Luxembourg; 8. P. Clemens,
Luxembourg, même temps; 9. Louis Noti,
Suisse, 6 h. 27' 28"; 10. Kern, Suisse,
6 h. 28' 29"; 11. Benoit-Faure, France,
même temps; 12. Neuens, Luxembourg,
8 h. 29' 31"; 13. E. Buchwalder, Suisse,
6 h . 30' 33"; 14. Knecht, Suisse; 15. Bo-
drlguez, Espagne; 16. Jaisli , Suisse; 17.
W. Buchwalder, Suisse; 18. C. Wyss, Suis-
se; 19. Speichinger, Suisse; 20. Amberg,
Suisse; 21. Langenegger, Suisse; 22. Sa-
ladin , Suisse; 23. Wuthrich , Suisse; 24.
Vincent, France; 25. Neuenschwander,
Suisse; 26. Martin , Suisse; 28. Aeschll-
mann , Suisse; 28. Lang, Suisse; 29. San-
drln , Suisse; 30. Giorgetti , France; 31.
Wagner, Suisse, tous même temps; 32.
Hardegger, Suisse, 6 h . 31' 25"; 33. Ku-
bler, Suisse; 34. Brambifla , Italie; 35.
Trueba , Espagne; 36. Cogan, France, tous
même temps; 46. Berrendero, Espagne.

Ont abandonné; Sancho, Espagne; Gail-
le, Suisse, et RuozzI , France.

La mort de Mme Elisa Mosset-Cu-
che, décédée la semaine dernière à
l'âge de 86 ans dans sa maison du
Côty rappelle un fait piquant de
l'histoire de ia révolution de 1848.
En effet , le père de Mme Elisa Mos-
set, M. Aimé Cuche, ancien officier
recruteur du roi de Prusse, était un
ardent royaliste. C'est à lui que l'on
avait confié à la révolution les clefs
de l'hôtel de ville de Neuchâtel avec
lesquelles il avait préféré s'enfuir  à
Morteau devant les républicains
plutôt que de leur céder le dépôt , sa-
cré pour lui. Pour répondre au dé-
sir du pasteur F. de Rougemont ,
ces clefs ont été , par la suite, dépo-
sées au Musée historique de Neu-
châtel.

Et la fille d'Aimé Cuche avait
épousé cet ardent républicain qu'était
Jules Mosset , capitaine de cavalerie.

Il vaut la peine de relever que ces
deu x familles ont passé toute leur
vie dans la même maison dans l'har-
monie la plus parfaite.

Miette d'histoire
neuchâteloise

LA VILLE
I/entretien des voies de

la Compagnie des tramways
Les usagers de la route seront cer-

tainement heureux d'apprendre que
la Compagnie des tramways vient
de faire un gros effort pour amélio-
rer le revêtement de la chaussée sur
la rampe de l'Ecluse, du Prébarreau
aux Poudrières. Il s'est agi de faire
disparaîtr e la légère dénivellation
entre le rail et le niveau de la route.
Cette opération vient d'être réalisée
par des spécialistes au moyen d'un
bitume particulier dont il a encore
été possible de se procurer la quan-
tité nécessaire.

En ce moment-ci, les équipes de
la compagnie, qui ont été occupées
jusqu 'à présent au renforcement de
la voie de la ligne 5, sont mainte-
nant dans les gorges du Seyon. Elles
procèdent , d'accord avec le service
des ponts et chaussées de l'Etat, à
la réfection de la route cantonale et
de la voie, du milieu des gorges au
Pont-Noir , comme cela a déjà été fait
ces dernières années à partir du
Vauseyon. Ces travaux comprennent
aussi l'amél ioration du profil en
travers de la route, qui n'est plus
bombée comme atitrefois , mais re-
levée avec dévers unique dans les
courbes.

VALLÉE DE LA BROYE
PAYERNE
Nécrologie

(c) A Villarzel, est décédé, après
une longue maladie, M. Ulysse Joli-
quin-Rubattel.

Bourgeois de Villarzel , où il était
né le 18 août 1866, Ulysse Joliquin
fit ses études dans ce village, puis
fréquenta les écoles classiques de
Moudon et l'école industrielle de
Berne. Il prit une grande part aux
affaires publiques de sa commune
natale. Conseiller municipal dès
1889. il fit partie de la commission
scolaire. Il fut élu député au Grand
Conseil , îe 16 décembre 1906, où il
représenta le parti radical. Il siégea
au parlement cantonal jusqu 'aux élec-
tions générales de 1921, date à la-
quelle il se retira de la vie politi-
que.

En 1922, il remit au Conseil d'Etat
une somme de 500 fr. pour la créa-
tion d'un fonds qui porte son nom
et dont les intérêts servent à récom-
penser un élève de l'Ecole cantonale
d'agriculture de Marcelin.

Comme membre de la commission
scolaire, Ulysse Joliquin a fondé
l'école primaire supérieure de Vil-
larzel ; il était aussi le fondateur de
la caisse du Crédit mutuel.

Le défunt était une personnalité
très connue dans toute la vallée de
la Broyé vaudoise et fribourgeoise.

Colonie de vacances
(c) Les enfants indigents des écoles
catholiques de Payerne ont été en-
voyés en vacances dans les grands
alpages de Thyon sur Sion. Pendant
quinze jours, les jeunes filles ont oc-
cupé les chalets mis gracieusement
à la disposition du curé de Payerne,
par un groupe de bienfaiteurs. Le
2 août, les garçons partiront et reste-
ront jusqu 'à la rentrée des classes.

Les journées ont été bien rem-
plies par des courses dans les forêts
des Mayens de Sion et dans les mon-
tagnes environnantes. Les jeux et les
siestes au soleil ont donné beau-
coup de santé à ce petit monde.
Malgré les restrictions, le ravitaille-
ment a pu se faire sans accroc.

LA VIE NATi ONALE
¦— 

LUCERNE, 29. — Le jeune Français,
Roger Coniard , âgé de 12 ans, est dé-
cédé à l'hôpital cantonal , ce qui porte
à six le nombre des victimes de l'in-
cendie de Ruswil. Mme Haupt a égale-
ment dû être transportée par la suite
à l'hôpital , s'étant fait de graves bles-
sures en sautant par la fenêtre. Sa
fille, Alice Haupt , n'est pas encore
hors de danger.

Le feu , qui éclata à une heure de la
nuit dans des circonstances non en-
core établies, se propagea si rapide-
ment grâce à un fort vent, que le bâ-
timent de la scierie et la maison d'ha-
bitation de la famille Haupt s'enflam-
mèrent très vite. Lorsque les habitants
furent réveillés en sursaut , l'escalier
était déjà en flammes, de sorte qu 'ils
tentèrent de se sauver par la fenêtre.
Ils se firent ainsi des contusions, ou-
tre les brûlures. Mlle Gertrude Haupt
voulut s'enfuir avec le jeune Werner
Muller par l'escalier, mais ils péri-
rent tous deux dans les flammes.

La scierie était assurée pour la som-
me de 67,000 fr. De grandes réserves
de bois sont anéanties, de même que
le mobilier et tous les biens de quel-
ques employés.

Six personnes ont péri
dans l'incendie de Ruswil

BERNE, 29. — Le Conseil fédéral
a pris un arrêté, mercredi , modifiant
partiellement l'arrêté du Conseil fé-
déra l du 23 janvier 1940, réglant le
droit au salaire des agents de la Con-
fédération appelés au service actif.

Aux termes de ce nouvel arrêté , le
droit au salaire s'élèvera, doréna-
vant en périodes de service actif (les -
chiffres entre parenthèses indiquent
le pourcentage prévu dans le précé-
dent arrêté) :

Pour les célibataires sans obliga-
tion légale d'assistance ou d'entre-
tien à 40% (30%) . s'ils ont leur pro-
pre ménage à 45 % (40%),  pour les
célibataires ayant une obligation lé-
gale d'assistance ou d'entretien à
55 % (50 %) ,  s'ils ont leur propre mé-
nage à 60% (60 %) ; pour les agents
mariés san s enfant  au-dessous de 18
ans à 75 % (75 %);  pour les agents
mariés avec un enfant au-dessous
de 18 ans à 80 % (80%); pour les
agents mariés avec deux ou trois
enfants au-dessous de 18 ans 85 %
(80%) ; pour les agents mariés avec
plus de trois enfants au-dessous de
18 ans à 90% (85%) .

Le droit au salaire
des fonctionnaires fédéraux

appelés au service actif

Voici les résultats de la journée
d'hier:

Groupe maîtres : Staehelin bat
Kraatz; Christoffel bat Staehelin;
Ehrat et Christoffel font match nul;
Schurmann bat Grob; Christoffel bat
Ormond'; Grob bat Ehrat; Christoffel
bat Kraatz; Blau bat Henneberg.

Classement général : 1. Ehra t, 7
parties , 5 K pts ; 2. Grob , 6 p., 5 pts;
3. Christoffel , 7 p., 5 pts; 4. Schur-
mann , 6 p., 3 Y* pts ; 5. Henneberg,
7 p., 3 Yi pis; 6. Leepin , 5 p., 3 pts;
7. ex-acquo: Blau et Soller , 6 p.,
2 Vi pts ; 9. Staehelin , 4 p., 2 pts; 10.
Kraatz , 7 p., 1 Vi pt; H. Veellmy, 5 p.,
1 pt; 12. Ormond , 6 p., 1 pt.

Groupe I: Moref (Neuchâtel) bat
Braun (Soleure). Morel est septième
au classement général sur vingt-six
joueurs , avec 5 parties et 3 points.

ECHECS
Le tournoi suisse

de Lausanne

Dimanche passé, profitant de la
visite de joueurs confédérés , une
rencontre amicale a été organisée
avec la participation des membres
neuchâtelois présents aux Cadolles.
Celle-ci a été remportée par les Ge-
nevois du Driza L. T. C. par le score
de i à 1.

TENNIS

Une réunion amicale
à Neuchâtel

Des restaurations
à la cathédrale de Fribourg
(c) Depuis 1925, la tour de vSaint-
Nieolas apparaît continuellement sur-
montée d'une grue qui permet la res-
tauration méthodi que des façades de
molasse , passablement rongées par
les intempéries . Pour l'instant , deu x
faces seulement sont en voie d'achè-
vement , ce qui permet d'augurer en-
core une longue période de travaux.
La première partie de ces répara-
tions a coûté 227 ,000 fr. La deuxiè-
me, sur l'avant de l'édifice , a déjà
coûté 400 ,000 fr., et un nouveau cré-
dit sera nécessaire.

D'autres restaurations et aménage-
ments sont prévus dans la nef. On a
signalé déjà la restaurat ion de la
chapelle de Saint-Laurent , avec la
belle scène de la sépulture , mise
maintenant  en p leine lumière. On
projette de dégager la grande rosace,
légèrement affaissée , et de dép lacer
l'orgue , qui , depuis 1834 , coupe l'ar-
rivée de la lumière vers la nef.

Vol de lapins en gros
(c) On signale un audac ieux vol de
lap ins , perp étré à Marly, non loin
du poste de gendarmerie. Les marau-
deurs ont enlevé tout  le clap ier , con-
tenant une dizaine de bêtes.

En pays fribourgeois
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

28 Juillet
Température: Moyenne 19,5; Min . 16,3;

Max. 25,5.
Baromètre: Moyenne 722 ,3.
Vent dominant: Direction : nord-ouest;

Force: variable.
Etat du ciel: Clair. Vent du nord-ouest

fort à. modéré le matin , faible l'après-
midi.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, du 28 juillet , à 7 h . : 429.79
Niveau du lac, du 29 Juillet , à 7 h : 429.76

Température de l'eau: 19°

Observations météorologiques

Chronique régionale
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LA CHAUX-DE-FONDS
Arrivée d'un convoi

d'enfants suisses
(c) Mardi et mercredi, sont arrivés
à la Chaux-dc-Fonds, une quarantai-
ne de petits Suisses venus de France,
zone occupée.

Ces enfants  ont été réconfortés
puis répartis dans les familles de la
ville.

Défilé mUitaire
(c) Hier après-midi , à 15 heures, par
un temps splendide, deux bataillons
ont défilé à la rue Léopold-Robert.
Une foule nombreuse a admiré l'allu-
re martiale de ces soldats.

Le soir , devant une très nombreu-
se assistance, la fanfare des deux
bataillons a donné un concert fort
réussi au parc des Crétêts.

I AUX MONTAGNES ]

| VIGNOBLE |
I.E LANDERON
Un référendum

(c) Dans sa séance du 5 juin , le
Conseil général adoptait, à une gran-
de majorité, un arrêté, modifiant la
désignation officielle de la commu-
ne, soit « le Landeron » au lieu de
Landeron-Combes.

En effet , de nombreuses deman-
des, et en particulier celle de la So-
ciété d'embellissement, sollicitaient
depuis longtemps déjà cette modifi-
cation destinée à éviter des confu-
sions et permettant aussi une simpli-
fication.

Or, dans le délai prescrit , près
d'une centaine de citoyens ont pré-
senté une demande de référendum,
et le Conseil communal vient de
prendre un arrêté convoquant les
électeurs les 22 et 23 août prochain.

Un beau succès de
notre société de gymnastique
(c) Dimanche dernier, au concours de Saint-
Aubin , notre petite section s'est brillam-
ment comportée et s'est classée quatrième
en 4me catégorie. Klle fut reçue à sa
rentrée par la société de musique « La
Céclllenne », et un membre du Conseil
communal adressa aux gymnastes quel-
ques paroles de félicitations et d'encou-
ragement.

PESEUX
Gare au chien!

(sp) Lund i après-midi , alors qu'il
passait à Peseux , un garçon de 10
ans , dont la famille habite Corcelles ,
a été mordu à la joue par un chien
loup . Il a fallu l ' intervention du mé-
decin pour recoudre la joue déchi-
rée.

JURA BERNOIS
DIESSE

Un important projet
ponr une nouvelle route

(c) L'unique chemin qui grimpe du
milieu du village à Pentier et au
Mont-Sujet est dangereux parc e que
trop rapide. Depuis longtemps, on
cherchait à créer une voie d'accès
plus aisée pour exploiter les forêts
situées à Chassin ot au nord de la
commune. Ce projet deviendra une
réalité. Il permettra aussi de desser-
vir des finages , des maisons isolées
et des quartiers, comme la Violette ,
peu favorisés quant à la circulation.

Trois au quatre tracés ont été pré-
vus. Finalement , de concert avec les
ingénieurs forestiers, fédéral , canto-
nal et d'arrondissement , la munici-
palité s'est arrêtée à la solution la
plus pratique. Une route à faible in-
clinaison (maximum 10%), large de
trois mètres , même de quatre mè-
tres avec cuvette en amont et ban-
quette en aval , partira de la place
du Collège , obliquera au nord-ouest ,
dans des vergers, montera jusqu 'à la
Croix où elle s'incurvera pour re-
joindre le chemin du Pentier , du
Mont-Sujet et de la forêt de Chassin.

M. Vogt , adjoint fo restier , termine
le piquetage (qui ne sera plus guère
modif ié)  de cette nouvelle artère. El-
le aura environ 2 km. de long. La
construction coûtera 30 fr. par mè-
tre courant. Avec l'achat et l'expro-
priation de parcelles , de terra ins , de
vergers, de champs (une maison sera
démolie), etc., le pri x de revient to-
tal et probable de cette route attein-
dra 80,000 fr., dont les pouvoirs pu-
blics supporteront une partie.
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Le conseil de la Mission suisse
dans l 'Afri que du sud a la tristesse
d'annoncer le décès de

Madame Paul BERTHOUD
née SCHLUB

survenu le 27 jui l let , à Bâle , quelques
jour s après son retour d'Afrique .
¦̂ mmraiBrannsnn juuiinBMBvni ĤH

La famille de

Madame Cécile TOMÂSIN I
née BONHOTE

informe ses parents et ses amis que
l'inhumation de l'urne aura lieu ven-
dredi 31 juillet , à 15 heures, au ci-
metière de Peseux.

Peseux, le 28 juillet 1942.
On est prié de ne pas faire de visites
——^1—^——

Monsieur et Madame Gottlieb Feuz-
Stuber, à Crostand ;

Madame et Monsieur Paul Wyss-
Feuz, à Corcelles ;

Monsieur et Madame Albert Feuz-
Lœffel et leur fils , à Fenin ;

Madame et Monsieur Werner
Liechti-Feuz et leur fils, à Bienne ;

Mademoiselle Jeanne-Hélène Feuz,
à Crostand ;

Monsieur et Madame Alfred Feuz-
Etter et leur fils, à Crostand ;

Monsieur et Madame Hermann
Feuz-Martinet et leur fill e, à Cor-
celles ;

Mademoiselle Irène Feuz, à Cros-
tand,

ainsi que les familles alliées,
ont la profond e douleur de faire

part de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en le. personne de leur
très chère et regrettée fille, sœur,
belle-sœur, tante, nièce et cousine

Mademoiselle

Suzanne-Marguerite FEUZ
que Dieu a rappelée à Lui dans sa
23me année, après une longue ma-
ladie.

Crostand, le 29 juillet 1942.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu vendredi 31 juillet 1942, à 14
heures, à Rochefort. Départ de Cros-
tand à 13 heures.

Prière de ne pas faire cle visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part


